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été nommé sur le rapi: A du Conseil d'administratL.. et avoir reçu li diplôme de la

S0CK,.c.
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qui auront rendus des services insportants a la Soci: : Linaéenne ou à Fhistoire naturelle,

Cn dipiôrne spécial leur sera adic^o^ .* -^. r "s de leur nomination.

La nomination aura lien sur la présentation écite de cinq niembres titulaires.

Art. 7. Puur être membre corrc pondant, il laut en a^Iresser la deniande écri*^ au

Presiuent de la Société, présente! an soutien de cette demande un travail scientifique
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ÂHT. Î6. Le cùôt du diplùiiio est fixe a 10 huacs pour les membres titulaires et a
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ACTES
N

DE

LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE BORDEAUX

FAUINE GONGHYLIOLOGIQUE

TERRESTRE ET FLUVIO-LACUSTRE

DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TROISIÈME PARTIE

Par M. J.-B. GASSIES

I

La faune conchjliologfique delà Nouvelle-Calédonie est très

riche et très variée, aussi a-t-elle été l'objet d'une foule de

publications isolées tant en France qu*à Tétranger. Plusieurs

auteurs se sont plus spécialement occupés des espèces marines,

d'autres ont décrit les espèces terrestres et fluvio-lacustres q^i

vivent sur la grande terre et sur les îles voisines composant

Farchipel. De toutes ces publications il est sorti une synthèse

qui, bien qu'incomplète encore, donne déjà, dans son ensem-

ble connu, une vaste idée des richesses que des explorations

subséquentes révéleront aux savants qui s'occupent de cette

branche de la zoolog'ie.

Pour notre part, nous avons, depuis la prise de possession,

travaillé constamment à faire connaître ces richesses, et les soins
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que nous y avons apportés nous ont permis de publier plusieurs

opuscules et surtout les deux premiers volumes ornés de plan-

ches coloriées, avec carte, dont les éditions ont été épuisées en

quelques mois.

urnes

demie de Bordeaux, soit du comité des Sociétés savantes^ à la

Sorbonne, et le troisième, que nous présentons aujourd'hui à la

Société Linnéenne, aura, nous Tespérons, le même succès.

Nous attendions de nouveaux documents pour reprendre ce

troisième travail, le compléter et en faire un tout homogène,

répondant aux exigences de la science; mais, depuis quelque

temps, les arrivages se sont ralentis et se font de plus en plus ra-

res; nous recevons très peu, nous ressentant des malheureuses

divisions qui viennent d'ensanglanter notre lointaine colonie,
r

A rheure présente, bien que nous ayons reçu de nombreuses

communications, nous ne nous croyons pas suffisamment ins-

truit sur les causes qui ont déterminé cette prise d'armes et qui

ont fait, tout à coup, de gens inoffensifs, des assassins féroces et

implacables.

Notre regret sera compris de tous ceux qui s'intéressent aux
études d'histoire naturelle, car, au milieu de ces conflits, il

deviendra fort difficile, sinon impossible, de se livrer à des re-

cherches au milieu des tribus hostiles, et nous devrons forcé-

ment interrompre nos publications et les renvoyer à des temps
meilleurs.

II

Nous avons essayé, dans le travail actuel, de ramener cer-

taines variétés à leur type, car telles, qui avaient momentané-
ment été élevées au rang d'espèces, ont dû nécessairement en

descendre après des comparaisons nombreuses que nous ont per-

mis les envois successifs du R. P. Lambert, et surtout les sagaces

observations qu'il a pu faire sur le vif.

C'est donc grâce à notre collègue de Tîle des Pins, qu'il nous

a été possible de coordonner les matériaux de ce travail que
nous réservions pour l'œuvre générale qui, malheureusement

interrompue par les causes que nous avons indiquées au précé-
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dent paragfraphe, ne pourra être publiée que dans un temps

assez long.

C'est donc le résultat de huit années que nous présentons) au-

jourd'hui aux naturalistes qui s'intéressent à la gféog-raphie

conchyliologîque et à la distribution des espèces dans les ar-

chipels de rOcéanie,

Comme pour les deux volumes antérieurs, nous avons recueilli

avec soin ce que nos amis ont publié sur la Nouvelle-Calédonie;

aussi les noms de Crosse, Marie, Lambert, Montrouzier, Sou-

verbie, seront-ils fréquemment cités, ainsi que ceux de Reevc.

Sowerb^', Recluz et autres.

Nous avons, sans reg-ret, élag-ué plusieurs espèces que nous

avions distinguées à tort, ne possédant que de rares individus et

m attentif nous a obligé de réunir au type. Nous
avons procédé de la même manière h l'égard de ceux de nos col-

lègues qui avaient agi dans les mêmes conditions que nous;

nous espérons qu'ils en comprendront l'utilité, car nous n'avons

jamais eu de parti pris, nous en référant à notre juge a tous, la

exam

conscience.

III

En présentant, aujourd'hui, cet avant-coureur de l'œuvre prin-

cipale à laquelle nous avons consacré déjà vingt-quatre années

d'études, nous avons espéré y intéresser nos maîtres et les pous-

ser, par ce moyen, à aider les recherches dans Tintérieur de la

grande île et dans les îlots de TarchipeL Nous avons formulé un

voeu qui n'a pas été entendu et que nous ne cesserons de répé-

ter. Nous disions, page 5 de rintroduction de la 2^ partie, pu-

bliée en 1871 :

«Nous pensons que quelques savants commîssionnés par

r Institut, dûment pourvus d'instruments et protégés par les

forces de la colonie, feraient, en moins de deux années, des dé-

couvertes plus nombreuses que les efforts isolés de tous ceux

qui, jusqu'à ce moment, ont néanmoins tant fait déjà en faveur

de la science.

Puisse notre vœu trouver de Técho au sein des Sociétés inté-

ressées à la propagation des sciences spéculatives ! »

En effet, rien ne vaudrait une commission dont chaque mem-
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bre, ayant un objectif direct et exclusif pour l'une des sciences

indiquées au programme, n'ayant a s'occuper que d'elle, pour-
^

suivant un seul but, celui d'augmenter la somme des connais-

sances déjà connues et de surpasser ses prédécesseurs, il est

certain que ce stimulant créerait des miracles et que nous n'au-

rions qu'à nous réjouir et nous féliciter de l'exécution de ce

projet.

IV

La présente étude contient le résumé des publications conchy-

liologiques faites sur la Nouvelle-Calédonie, depuis 1871. Les

genres y sont au nombre de 28, dont plusieurs n'avaient point

encore été signalés dans Tarcliipel, ce sont :

Blaimerîa Shuttleworth.

Hemîstomîa Crosse.

Hydrobia Hartmann.

Heterocydus Crosse.

Valvata MuUer,

Le.nombre des espèces nouvelles s'élève à 82, réparties dans

23 genres; ce qui porte le nombre total, aujourd'hui connu, à

380 espèces, après avoir élagué celles déjà îndiquées.

Ainsi, malgré une révision sévère, nous obtenons une faune

malacologique des plus nombreuses et surtout des plus typiques,

comme nous Tavons plasieurs fois remarqué et dit dans nos pré-

cédentes publications. L'influence des îles sur les espèces est

prouvée ici d'une façon irréfutable, puisque les archipels voi-

sins de la Nouvelle-Calédonie conservent tous leurs espèces qui

ne se sont nullement mêlées à celles qui leur sont les plus con-

tingentes.

Aux Nouvelles-HébrideSj aux Fidji et aux Salomon, nous re-

marquons des espèces ayant leurs caractères spéciaux très diffé-

rents de ceux de la Nouvelle-Calédonie qui, eux aussi, ont leur

caractère propre de forme et de couleur. Il est facile de remar-

quer, en effet, que la coloration, au lieu d'être variée comme
dans les archipels susnommés, elle est, au contraire, égale et

sombre chez presque tous les individus donnant à l'aspect des

coquilles un cachet particulier, les rapprochant beaucoup du
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type mélanésien qui domine dans la population humaine de

TarchipeL

Les îles Loyalty à l'Est, séparées par un bras de mer peu consi-

dérable, Tîle des Pins au Sud, Tarclupel de Bélep au Nord, et

l'île Nou à rOuest, participent toutes à la faune néo-calédo-

nienne; leurs espèces sont sinon identiques h celles de la grande

terre, du moins très voisines dans leurs variations.

Nous pouvons donc considérer tout ce pourtour comme étant

parfaitement calédonien, tant au point de vue géographique

qu'à celui de la distribution des espèces, se rattachant complè-

tement aux types connus.

Lorsque tout l'intérieur de la grande île et des îlots voisins

sera suffisamment exploré, nous sommes convaincu que le nom-

bre des mollusques terrestres et fluvio-lacustres se sera encore

augmenté dans de notables proportions, et si notre vœu trouvait

de l'écho, qu'une commission de jeunes naturalistes soit envoyée

en exploration, je croîs qu'à leur retour^ ces ardents pionniers de

la science enrichiraient nos musées français et décupleraient en

produits rémunérateurs de toutes sortes, les faibles dépenses

qu'ils auraient fait supporter au budget.

Puisse notre vœu être enfin compris en haut lieu, ce sera là

notre récompense, après tous les efforts que nous aurons fait

pour arriver à une connaissance complète des mollusques ter-

restres et fluvio-lacustres de notre lointaine colonie, dont, avant

la prise de possession, nous ne connaissions guère que trois ou

quatre espèces.

Bordeaux, le 10 août 1879.

J. B. GASSIES.

\
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Nous profitons de notre publication pour rectifier les erreurs
qui se sont produites dans la deuxième partie de notre Faune,
pour la désig-nation des espèces fig-urées.

Succinea Fischeri, page 15, pi. VU, fig. 17, au lieu de 19
Hélix Morosuîa, ~~ 43 jg jg

Bulimus Mariei, —73 y 3 2
Stibmariei, — 80 ^ 2 3
Theobcddîaniis, — 93 i\i g g
Pseudocaledonicus.

var. dentatat — 81 VII 1 — ^
Bondeensis, — 84 <> o

Eddystonensis^ —,g^ 3 ^
Scarahiis Crosseanus, — 102 4 g

Maurulus, ^ 103, _ o^ — 6
Marimda Forestieri, — 103 — 6 7
Bipîommatina Mariei^ -^ 1 25
Heîicina Gallina, — 127 V
Physa Atirtculaia.xav, zonaia — UQ VI

Hispida, var. j9i7o5a, — 141 YII U
Artensis^

Guillaini

7, - 8

18 - 16

12

8 — 10

142, --12 _ 14
Id. var. ventrosa — 143^ 9 __ j |

Melanopsis Mariei, J45 yjj iq ir

Dumbeensis, — j^-y ij jt.

Souverbiana, __|52 I5 17

/
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DESCRIPTION DES ESPÈCES

Genre IV. — AMBRETTE, SUCCINEA Draparnaud (l).

N" 1. Sueeinca Calcarca Gassies.

In Journal de Conchyliologie, t. XIV, octobre 1874.

(PI. I, %. 1.)

Testa minima, elongata. turbinala^ longitudbiaUter subtilUs-

sime striatuîa; apice ma7nmillato\ pelhicida, alla, haud nîtcns,

cakarea; spira elongata^ torsa; anfractiis 3 1/2 cojwexi^ ultinms

2/3 lojigitudinis œquans; sutura profwide mirante; apertura

ovata^ obïonga^ rotiindata, inferne vtx dilatata^ superne obtuse

angulata; pen'stoma simplex, vix caîlosum^ continiium; coin-

melîa brevis^ vix erassa.

Long*. 7 1/2 mill., diam. 4; apertura 4 mill. long-a, 3 lata.

Hab. L'île Art (Nouvelle-Calédonie) (R. P, Montrouzier). (Collée-
V

tion Gassîes.)

Coquille petite, allongée, turbinée, finement striée en long-, à

sommet obtus, mamelonné, pellucide, blanc crayeux, peu lui-

sant, presque mat; spire allongée, tordue; tours, au nombre de

3 1/2, convexes, ]e dernier formant à lui seul les 2/3 de la Ion-

g^ueur totale; suture profondément imprimée; ouverture ovale,

oblong-ue, arrondie, un peu dilatée vers la base, obtusément an-

guleuse vers le haut; péristome simple, un peu épaissi et con-

tinu ; coluraelle courte, à peine calleuse.

Observ, — Cette succinée n'a aucun rapport avec les autres espèces de l'ar-

chipel; elle ressemble beaucoup à la 5'. oblonga Bvapsivnaad de France, par

sa forme allongée, son sommet mamelonné. L'aspect crétacé de son test lui

donne une apparence truste.

Cette coquille nous est arrivée une seule fois. Il est vrai que notre pour-

voyeur habituel, le R. P. Montrouzier n habitant plus le groupe des îles Bélep,

nous n'avons plus eu de relations avec l'extrême nord de Tarchipel.

(1) Nous reprenons la suite des genres de la 2^ partie.

La première, comme la deuxième, a été publiée dans les Acie^ de la Société

Linnéenne avec l'appui du ministère de l'Instruction publique. Elles ont été

jugées dignes : 1» de la médaille d'argent par TAcadémie des sciences, belles-

lettres et arts de Bordeaux; 2o la deuxième, de la grande médaille d'argent à

la réunion de-^ Sociétés savantes de la Sorbonne,
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N^ 2. llridicata Gassies.

(PL I, fig. 2.)

Testa minima, ovata^ stiperne mediocriter tuvbinata; transver-

sim rugosO'Striata, apice vix mammiUato ; pellucîda ; sucdnea vel

viridula; spira abbreviata; anfractus 3^ convexi^ tdtimus 7/9 lon-

gitudiiiis œquans; sutura vix profunda; apertura ampla^ j^otun-

datO'Ovata, superne vix anguîata^ inferne dilatata; peristoma

simpleXy acutum^ continuum; colhtmeîla brevis^ simplex,
m

Long. 9 milL, diam, 7 milL; apertura 7 mill. longa, 5 lata.

Hab. Les environs de Bourailj le long des ruisseaux (M. Rossi-
,

ter). (CoUect. Gassies.)

Coquille petite ^ ovalaire, médiocrement turbinée^ stries

transversales apparentes , sommet peu mamelonné
,
presque

pointu; pellucide, transparente, couleur d'ambre passant au

verdâtre; spire très courte, composée de trois tours, les deux su-

périeurs très petits, l'inférieur, très grande formant a lui seul

les 7/9 de la longueur totale; suture assez profonde; ouverture

grande, ovale-arrondie, obtusément anguleuse vers le haut,

dilatée à la base; péristome simple, tranchant, réuni à la colu-

melle, qui est très mince, sans callosité tranchée.

Observ. Comme espèce, comparée à toutes celles que nous possédons, elle

sse rapproche un peu du S. debilis Pfr. si commune sur les prés salés du bas-

sin d'Arcachon, par conséquent elle diffère beaucoup de ses congénères de la

Nouvelle-Calédonie par sa spire raccourcie, Tampleur du dernier tour et de

l'ouverture, sa couleur d'ambre foncé passant au verdàtre et ses stries trans-

verses. Vu 5 exemplaires.

Genre V. — ZONITE, ZONITES Montfort.

N* 3. Z. Hamelianus Crosse*
r

Joimial de Conchyliologie, X. XXII, p. 104, 1874, et

t. XXIII, p. 216, pi. IX, fig. 1, 1875.

(PI. l,fig. 3.)

Testa auguste umhîlicata, depressa, discoidea, lenticularis

,

tenuis, transhicida, lœvigata, îiitida, corneo-rufa ; spira depressa,

horizontalis ; apice planiusculo ; sutura impressa; anfr. 3 1/2 pla-

nimcuUj emànjonales 1 1/2 sordide albicantes, ultimus sat mag-
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nus, basi planatus ; apertura sttbhorizontalis, ovato-îunaris, întus

c'oncolor; peristoma simplex, marginibus disjunctis, coUimiellari

brevi, fornicatim siibdilatato,albido, extenio antrorsum arcuato,

aciito.

m

Diam. maj. 3 milL, min. 2 1/2; ait. vix 1 mil. ; apertura 3/4 mil.

longa, 1 1/2 lata. (Collect. Crosse et Gassies.)

Hab. Baie du Sud (Nouvelle-Calédonie), assez commune.

Coquille munie d'un ombilic assez étroit, mais profond, déprî-

mée, discoïde, lenticulaire, mince, translucide, lisse, polie et

luisante. Coloration d'un roux corné; spire déprimée, horizon-

tale et .terminée par un sommet assez aplati; suture marquée;

tours de spire au nombre de 3 1/2, d'un blanc roug-eâtre sale;

dernier tour assez grand et aplati à la base. Ouverture presque

horizontale, de forme ovale semi-lunaire, et de même couleur que

le reste de la coquille, à l'intérieur; péristome simple et h bords

séparés Tun de l'autre; bord columellaire court, légèrement di-

laté et blanchâtre; bord externe arqué en avant et tranchant.
s

Observ. Par sa forme aplatie et déprimée, par son test lisse et rougeâtre,

cette espèce se distingue facilement des autres Hélicéens de petite taille de la

Nouvelle-Calédonie. Dédiée à M. Hamel, de Saiat-Malo. (Crosse.)

N^ 4. 2. 25ubiiilens GassïES.

Journal de Conchyliologie, t. XX, p. 366, 1872, et t. XXI,

p. 336, pi. xrv, figr- 8.

(PL I, fig. 4.)

Testa minuta, angiisîe umbîlicata, dîscoidea, 7iitida, transver-

fulvido

/'

nzontales, planiusculi, sutura profunda discreti, ultimus non

margine

basaient superaiite ; peristoma simpîex, intus concolor.

Diam. maj. 2-2 1/2 mil!., min. 1 1/2; ait. 1; apert. 1 1/4 milL

long-a, 1/2 lata.

. Hab. Bourail dans la partie nord-ouest de la Nouvelle-Calé-

donie (R. P. Lambert). (Collect. Gassies.)

Coquille très petite, munie d'une fente ombilicale étroite, de

forme un peu convexe en dessus et en dessous, discoïde, lui-
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sante^ finement striée en travers ^ de couleur uniformément

fauve OU fauve brunâtre sans fascies; sommet presque plan, lui-

sant; spire déprimée, un peu convexe, composée de quatre tours

presque horizontaux, k peine surélevés, le dernier non descen-

dant; suture profonde; ouverture oblique, ovale-ang'uleuse

;

bord supérieur plus avancé que le columellaire; péristome sim-

ple; intérieur de môme couleur que le test.

Observ» Cette petite espèce a toutes les apparences des zonites et, bien que

nous ne connaissions pas l^animal, nous pensons qu'elle doit appartenir à ce

groupe. Elle a un peu l'aspect du Planorbis clausulatus de Férussac. Elle est,

en raccourci, la représentation exacte du Zonites nitens (lielix) Micliaud,

commun dans lea bois montueux et humides du sud-ouest de la France. Paraît

commune.
L
F

Subfossile à Tîle Nou, dans les terrains quaternaires.

N*^ 5. Z. Desmaxureii Crossb.

Journal de Conchyliologie^ t. XX, p. 225^ juillet 1872, et

XXI, p. 25H, 1873, pL XI, fig. 1.

(PI. I, fig. 5.)

Testa vix subrimata, orbicnlato-depressa^ tennis, transluciday

lâBvigata^ nitida^ fusco-cornea; spira parum elevata^ apice pla-

niiisculo^ nitido; sutura submarginata, impressa; anfractus 4 1/4

convexiusculoplani, regulariter accrescentes ; ultimus subrotunda-

tus^ basi convexiusculo-planus ; àpertura oblique lunaris^ intus

concolor ; peristoma simplex^ tenue, marginibus distantibus, colu-

mellari subdilatato, foriiicatim refîexo, rimam iimbilici fere om-

nino occultante^ saturate roseo-violaceo, basali et externe acutis.

Diam. maj. 8 1/2 mill., min. 7 1/4; ait. 4 1/2 milL

Hab. Environs de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) (E.Marie). (Col-

lect. Gassies.)

Coquille pourvue d'une fente ombilicale k peine sensible, de

forme orbiculaire déprimée, mince, translucide, lisse, polie, très

luisante et d'un brun corné; spire peu élevée, terminée par un
t

sommet assez aplati et luisant; suture bien marquée et submar-
gainée; tours de spire au ,nombre de 41/4, piano-convexes, et

s'accroissant rég^ulièreraent; dernier tour assez arrondi et légè-

rement piano-convexe du côté de la base. Ouverture semi-lunaire

et de même couleur que le reste du test a Tintérieur; péristome

simple et mince; bords éloignés rundeTautre; bord columel-
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laire légèrement dilaté, réflécliL k sa partie supérieure, de façon

à cacher presque entièrement la fente ombilicale, et d'un rose-

violâtre foncé ; bord basai et bord extrême tranchants. .

Ohserv. Cette espèce se rapproche, par sa forme générale, de VHelix artensts

Souverbie; mais son test, au lieu d*être presque terne, est lisse, poli et très

luisant, commo Test généralement celui dès Zonites de la section des Hyalinia.

D'ailleurs sa coloration d'un brun corné beaucoup plus foncé, sa fente ombili-

cale plus couverte et moins apparente, enfin la nuance violâtre de son bord

columellaire constituent autant de caractères, qui Téloigneut, à première vue,

de l'espèce de notre honorable confrère de Bordeaux.

Dédiée à M. A. Desmazures, jeune naturaliste de Maurice.

N^ 6. m. Savent Gassies,

(PL Il,fig- 18.)

Testa vix subrimata^ orbiculato-depressa, tenuîs^ transîucida^

l^vîgata, niiida, Hibelîo-fuscescens ; spira vix elevata, apice pla-

niusciiîOy iiitido; sutura rubmarginata; anfractus ^-ô convexius-

culo-planly regulariter accrescentes, subrodundati^ ultimus basi

convexiuscuîus ; apertura obllque-lunaris^ intus coiicoîor; peris-

toma simplex^ acutum^ marginibus distantibus^ collumellari

tennis^ lion reftexo^ rimam umbilici fere omnino occultante.

Diam, maj. 10 milL, mia. 8 raill.; ait. 5 milL; apert- 5 mill.

longa, 31/2 1ata.

Hab. Thio, côte Est (Nouvelle-Calédonie) (M. Savès). (Collect.

Gassies.)

Coquille à peine rimée, orbiculaire un peu déprimée, mince,

translucide, très luisante, d'un jaune rougeâtre ; spire à peine

élevée, sommet presque pîau, luisant; suture presque marginée;
ni

spire composée de quatre à cinq tours un peu convexes, arron-

dis presque plans, croissant rég-ulièrement/un peu arrondis à la

base; ouverture un peu oblique, arrondie, intérieur de la même
couleur que le test; péristome simple, tranchant; bords séparés,

columelle mince, à peine renversée sur Tombilic, qu'elle achève

de clore.

Observ, Cette espèce appartient au groupe des Hélix arten$i$p Zonites

Desmazuvesij Hamelianus, etc. ; comme elles, elle a le faciès des zonites, et

ressemble un peu à notre Z. olicetorunu de France dans l'état très jeune.
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Genre VI. — HÉLICE, HELIX Linné.

N° 7. Hélix rufotincta Ga.ssies.

Journal de Conchyliologie^ t. XXII, p. 376, octobre 1874.

(PL I, % 6.)

Testa latissime umbilicata, depi^essa, discoidea, tenuis, longitu-

dinaliter et transversim striata^ luteo-rufa, nitens^ superne et

inferne rufulo-radiata; apice planato; sutura impressa, pro-

funda; anfractus 3 1/2 superne planati ; infra convexi^regulariter

accrescentes, idtimus vix descendens, rotundatus; apertura rotun-

dato-lunaris, intus lutea; peristoma simplex^ marginibus tenui

callositate jimctisj, margine dextro recto, columellaiH vix dilatato;

columella simplex; iimôilicus dilatatus. •

Diam.maj. 5 mill., min.4,alt.2; apert. 2milL longa, 1 l/41ata.

Hab. Bourail (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lambert). 15 spec.

vidi. (CoUect. Gassies.)

r

Coquille très larg-ement ombiliquée, déprimée, discoïde, mince,

striée fortement en long, moins en travers; couleur de corne

brunâtre luisante, avec des radiations ilexueuses irrégulières,

rouge d'écaillé en dessus et en dessous; quelquefois, mais rare-

ment, parcourue, sur la carène et au milieu du dernier tour, par

une fascie brun foncé; sommet plan, suture assez profonde;

tours, au nombre de trois, et demi^ plans en dessus, convexes en

dessous, croissant régulièrement, le dernier un peu incliné vers

la base et arrondi ; ouverture ovale, arrondie, jaunâtre corné à

rintérieur; péristome simple, réuni sur la columelle par un
léger dépôt d'émail ; bord droit non réfléchi, le gauche arrondi

et un peu évasé; columelle simple; ombilic très évasé, laissant

apercevoir les tours nucléolaires inférieurs-

groupe

loti, Lambertij Ouveana, nndtîsidcata, Beraudi, inseq^tialis, etc., appartenant

moindre

de riT. luteolina, mais U sera toujours facile de la séparer : 1° à son ouver-

ture plus ronde et moins flexueuse; 2° à son dernier tour plus régulier et moins

ascendant; 3*^ à son ombilic plus évasé.
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N« 8. II. Inculta Gassies.

Journal de Conchyliologie, t. XXII, p. 377, octobre 1874.

(PI. 1, âg. 7.)

Testa umbilicata, lenticidaris, suhcarinata , convexiiiscula,

n.

f'

/>

pressus; sutura vix profunda; apertura obliqua, ovalis; peris-

toma simplex, acutum, marginibus te7iui callositate junctis, mar-
gine dextro perpendiculari , columellari dilatato; columella

V

simplex, lutescens; umbilicus diîatatus^ intiis corneus.

Biam. maj. 6 milL, min. 5. ait. 2 3/4; apert. 2 mill. longa,

1 1/2 lata.

Hab, Baie du Sud (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lambert). 3 spec.

vidi. (CoUect. Gassies et Crosse.)
E

Coquille ombiliquée, lenticulaire, subcarénée, k peine un peu

convexe, striée flexueusement en travers; ces stries ressemblent

beaucoup à des lamelles épidermiques assez élevées, assez fra-

g^iles, de couleur olivâtre, obscur sous un épiderme verdâtre sor-

dide, sans traces de linéoles, ni fascies; spire un peu convexe en

dessus et en dessous, mais à sommet presque plan et déprimé;

tours, au nombre de 3 1/2 à 4, croissant rapidement, le dernier

descendant; suture linéaire assez profonde; ouverture oblique,

ovale; péristome simple et aigru, réuni par une légère callosité;

bord droit perpendiculaire, le columellaire beaucoup plus

avancé; columelle simple, jaune sale; intérieur corné; ombilic

très dilaté-

Observ. Cette petite espèce n'a guère d'analogies qu'avec VH. Calliope

Crosse; mais il sera toujours facile de la distinguer : 1° au nombre plus res-

treint de ses tours qui croissent très rapidement, tandis que ceux de YH,

Calliope sont très réguliers; 2^ à la forme de son ouverture plus dilatée et de

son dernier tour plus grand; S** à son ombilic bien plus large et à sa coloration

vert olivâtre alors que sa congénère est toujours brun ferrugineux.

N" 9. II. Bourailensis GassiE3.

Journal de Conchyliologie, t. XX, p. 366, 187-2, t, XXI,

p. 336, pi. XIV, fîg. 4.
\

(PI. I, flg. 8.)

Testa îtiinuta, umbilicata, convexa, rotundata, tenuiter trans-

versim striatula, corneo-fuscescens, wiicohr, transhicida, spurca,

ToMK XXX IV

/
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apîcevîx eîevato; spira convexa; sutura profunda; aiifractus

4 1/2 rotundati, regulariter accrescentes, iiltimus non descendens;

apertura ovato-rotundata; peristoma simplex^ concolor^ marcjine

supero basalem vîx superante ; iimbiUcus profundus.

Diam. maj. 4 milL, min. 3 1/4; ait. 2; apert. 2 mill. long-a,

1 1/4 lata.

Hab. Bourail (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lambert), 2 specim.

vidi. (Collect. Gassies.)

Coquille petite^ ombiliquée, convexe arrondie, striée finement

en travers^ couleur cornée fauve, translucide, sale; sommet un

peu élevé; spire convexe; suture profonde; tours, au nombre de

4 1/2, arrondis, croissant régulièrement, le dernier non descen-

dant; ouverture ovale-arrondie
;
péristome simple, le bord supé-

rieur dépassant à peine l'inférieur ; intérieur de même couleur

que le test; ombilic profond.

^bserx>. Cette espèce, coaime forme et aspect général, ressemble assez à

YH, ostiohim Crosse, mais elle en diffère par sa taille bien moindre, sa spîre

plus plane et surtout par son test translucide et luisant qui la rapproche beau-

coup des zoiiites, si elle-même ne Test pas?

L'5". morosula Gassies a un peu le même aspect lorsqu'elle a perdu son épi-

derme, mais, lorsqu'elle est fraîche, son test couvert d'une vestiture brune et

obscure Téloigne complètement de YH. Bourailensis.

Nous n'avons reçu cette hélice qu'une seule fois et au nombre de deux indi-

vidus. Elle paraît rare.

N^ 10 II. Bruniaiia Gassies.

Journal de Conchyliologie, t. XX, p. 365. 1872, et XXI,

p. 337, pi. XIV, fig, 6.

(PL I, fig. 9.)

[• Testa anguste iimbilicaia^ depressa^ subdiscoidea^ subcarinata^

tenuiscula, nitida, transversim slriatula; apice nitido^ subltorizon-

/-

tunde

h
tes, depressiuscuU, ultimus subdesceiidens; umbilicus angustus,

lamina cornea, 7iitida, tenui clausus; apertura obliqua, subliori-

zontaliSy irregularis, coarctata, albido-lutea; peristoma simplex,

intus leviter incrassatum, albidum marginibus callo tenui junctis,

supero acuto, inferum superante, basali sinuato^ extus scrobicu-
•y

lato, intus valide unidentato, dente aperturam coarctante^ albido.

\
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Diam. maj. 9 mill., min. 7 1/2; ait. 3; apert. 5 mill. long-a,

21ata
i

U^B. Ouagap (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lambert). 1 specîm.

vidi. (CoUect. Gassies.)

Coquille étroitement ombiliquée, déprimée, presque discoïde,

h carène mousse, mince, luisante, striée finement en travers;

sommet presque horizontal ; couleur de corne pale, ornée^ en

dessus, de linéoles fauves, qui prennent naissance a la suture par

des taches épaisses, qui vont s'amincissant sur les tours en suî-
w

4

vaut le sens spiral, se dirigeant vers l'ouverture où elles per-

dent un peu de leur intensité; celles qui arrivent en dessous

s'effacent et ne sont plus visibles vers l'ombilic; spire déprimée;

suture profonde, un peu canaliculée vers le haut, d'où les stries

saillent assez fortement; tours, au nombre de 4 î/2 à 5, à peine

convexes, déprimés, croissant rég'ulièrement, le dernier un peu

descendant; fente ombilicale, étroite et close par une lame cor-

née, luisante; pourtour de Tombilic infnndibuliforme, formant

une légère élévation mousse qui part de l'intérieur de l'ouver-

ture, contourne le dernier tour inférieur, et va se relier à la

base du péristome en décrivant une lig-ne flexueuse; ouverture

oblique, irrég-ulière, étroitement ovale, bord supérieur dépas-

sant beaucoup l'inférieur; péristome simple, légèrement garni

d'un bourrelet interne lactescent; bord basai sinné, muni

d'une dent conique, épaisse, obtuse; le renversement du bord

produit une sorte de canal dans son parcours intérieur jusqu'à

la scrobiculation dentaire; bord du limbe corné brunûtre, inté-

rieur blanc-jaunatre transparent, laissant apercevoir les linéoles

du dessus-

r

Observ, Cette espèca, parfaitement caractérisée appartient au petit groupe

de celles dont rombilic est fermé : ff. Turneri, Balaclensis, Saissetl, etc. Elle

ne peut être confondue avec aucune d'elles, à cause de son ouverture étroite,

anguleuse, de sa dent et de sa scrobiculation. A part YH. Saissetif dont elle

est loin d'atteindre la taille, elle est la plus grande du groupe. Elle a beaucoup
H

d'analogie avec la iiammule ondulée de 17/. Baladensis. Nous avons vaine-

ment redemande cette coquille à nos correspondants sans l'obtenir. Elle paraît

rare.

Nous avons dédié cette jolie hélice à notre ami M. Vjctor Bruu, directeur

du musée d'histoire naturelle de M<'ntauban, cumuie témoigna^re d'aff'^tion.
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N" IL II. «rlunda Gassies.

/•'

nuîscula^ 7iitida, Iransversim striata ad bashn, lamellatà; apice

/'

/?

f>

ter accrescentes, titldmus descendeiis; iimbilicus angiistus^ lamina
w

cornea, alba^iiitida^ tenui clausus ; apertura obliqua, hojnzontalis

,

albîdo'lutea; perlstoma simplex,

Diam. maj. 5 mill.; ait. 3 mill.; apert. 3 milL lata.

Hab. Aux environs des forêts de la Ferme modèle^ k Yahoué.

(M. Savès.)

Coquille k ombilic assez large, petite, fragile, pellucide, dépri-

mée, luisante, striée finement dans le sens spiral; les stries visi-

bles seulement sur le dernier tour en forme de lames tran-

chantes, irisant k la lumière; sommet luisant horizontal, de

couleur jaune, ornée de linéoles rougeâtres, ondulées, obliques,

flexueuses, mais dans le sens spiral où elles simulent des rayons,

plus pâles et plus fines autour de l'ombilic; spire déprimée ; su-

ture assez profonde; tours, au nombre de quatre, assez convexes,

et croissant régulièrement, mais plus dilatés vers la base qui

s'incline assez sensiblement; ombilic étroit, recouvert par une

lame vitreuse qui le clôt,, cette lame est cornée, blanchâtre, bril-

lante et mince; ouverture oblique, horizontale, blanc-jaunâtre;

péristome simple. ^

Observ. Cette petite espèce nous a été envoyée des forêts de la Ferme mo-
dèle d'Yahoué par M. Savès; elle paraît assez répandue, et si elle n'a pas été

signalée plus tôt, nous supposons qu'elle est difficile à trouver, à cause de sa

petitesse et des lieux ombreux qu'elle habite.

A première vue elle paraît ressembler beaucoup à YH. Baladensis, mais il

sera toujours facile de l'en séparer : 1° par son ombilic plus ouvert et sa lame

plus apparente; 2« par la striation lamelleuse de son dernier tour qui n'existe

pas chez l'autre; 3° sa forme plus aplatie; 4" et enfin par la disposition de ses

flammules qui suivent assez régulièrement la spire, tandis que celles de 1'-^.

Baladensis sont longitudinales et assez inégales.

(Est arrivée trop tard pour être figurée; on la retrouvera probablement dans

un des nrocbains numéros du Journal dé> CûncLulialnnip! \
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N^ 12. H. Corymbus Croise.

Journal de Conchyliologie^ t. XXII, p. 106, janvier 1874,

et p. 390, pi. XII, fig. 4.

(PI. I, fig, 10.)

Testa uihohtecte perforatUy globoso-depressa^ ie?uiis€ula, costatis

co7if€rtis, redis, lamelliformibus longitudinaliter impressa^ cor-

nea, castaneo-fusco obscure reticulata, ad siituram coronamacu-

larum saturate fiiscoriim, iiitervallo albido-corneo subregulariter

separatanan ornata; spira vix prominula, apice planiiisculo

;

sutura profunde impressa; anfractus 4 1/2 vix convexiusculî^ sen-

sim accrescentes^ embryonales primi 1 1/2 lœvigati, coriiei^ tilti-

mus magnus^ 7^otundatus, basi œqualiter costulatus, subplanatus

;

apertura satlate lunaris, concolor ;
peristoma simplex marginibus

distantibuSj columellari brevi, fornicatim dilatato, perforationis

partem occultante, sordide corneo-albidOy basali et externo sub-

acutis.

Diam, rnaj 5 1/2, min. 4 3/4; ait. 3 mill.; apert. vix 3 mill.

longa, 2 lata.

Hab. Ferme modèle (Nouvelle-Calédonie) (E. Marie). (Collect.

Crosse et Gassîes.)

Coquille munie d'une perforation ombilicale légèrement re-

couverte, de forme g-Iobuleuse déprimée, assez mince, marquée

de costulations longitudinales, perrées, droites et lamelliformes.

Coloration d'un jaune corné avec un réseau d'un brun marron,

assez confusément dessiné, et une couronne de taches d'un brun

foncé, disposées près de la suture et séparées, assez régulière-

ment les unes des autres, par un intervalle d'un jaune corné très

clair, et tournant au blanchâtre: spire à peine saillante et ter-

minée par un sommet assez plan; suture profondément accusée;

tours de spire, au nombre de 4 1/2^ à peine convexes et s*accroîs-

sant peu k peu; tours embryonnaires, au nombre de 1 1/2, lisses,

polis et de coloration cornée; dernier tour, grand, arrondi, cou-

vert de costulatîons régulières et se prolongeant jusqu'à la base,

qui est assez aplatie; ouverture assez largement semî-lunaîre et

de même couleur, à l'intérieur, que le reste de la coquille; pé-

ristome simple et à bords éloignés l'un de l'autre; bord columel-

laire court, dilaté à la naissance, en forme de voûte, de manière
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à cacher une portion de la perforation ombilicale et d'un rouge

corné sale, et tournant au blanchâtre; bord basai et bord ex-

terne minces et tranchants.
r

Observ. Par sa forme et sa coloration, cette espèce n'est pas sans analogie

avec YH> Lomhardeani Montrouzîer, mais elle est beaucoup plus petite; de

plus, elle se distingue par ses costulatioas serrées, par le nombre de ses tours

de spire, et elle est dépourvue de lamelles aperturales qui caractérisent Tautre

hélice. Sa taille, ses costulations et son système de coloration rappellent YH,

HeckeUana, mais elle s'en distingue nettement par sa spire, dont la partie

centrale est légèrement saillante, au lieu d'être faiblement concave.

N*' 13. IB. Provostiana Crosse.

Journal de Conchrjlioloqie^ t.^XXII, p. 105, janvier 1874,

et p. 388, pL XII, fig. 3.

(PI. I, %11.)

Testa siibobtecteperforata^ subdepresso-globosa^ tennis^ costidis

subdistantibus, siibrectîs, lammelUformibuSy lœviter prominulis

longitudinaliter impressa^ carneo-albida, pallide fidvo plus îni-

nusve regulariter et obscure maculata; spira brevissîme turbbxata,

apiœ rotundato^obtusulo ; sutura impressa; anfractusoconvexius-

culiy embnjonales primi 1 1/2 lœvigati, cornel, ultimus rotunda-

tuSy basi œqualiter costulatuSy subplanatus; apertura sat late luna-

ris^ iiitus coiicolor; peristoma simplex^ marginibus dt'stantibus,

columellari brevi, foimicatim dilatato, perforationis partem obte-

gente^ sordide albidOy basait et externo acuîis.

Diam, maj. 6 milL, min. 5 1/2; alt.41/2mill.;apert.21/2 longa,

1 1/2 lata.

Hab. Baie du Sud (Nouvelle-Calédonie) (E. Marie et Lambert).

(Collect. Crosse et Gassies.)

Coquille munie d'une perforation ombilicale lég-èrement re-

couverte, de forme g-lobuleuse subdéprimée, mince, marquée de

costulations longitudinales assez espacées, à peu près droites,

lamelliformes et légèrement saillantes; coloration d'un jaune
* corné clair, tournant au blanchâtre, avec des maculations longi-

tudinales d'un fauve pâle, plus ou moins régulièrement dispo-

sées et généralement plus apparentes sur les premiers tours que

sur le dernier; spire très brièvement turbinée, [et terminée par

un sommet arrondi et légèrement obtus; suture marquée; tours

de spire au nombre de cinq et légèrement convexes; tours em-
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bryonnaireS; au nombre de 1 1/2, lisses, polis et de coloration

cornée; dernier tour arrondi, costale jusqu'à la base, qui est lé-

g'èreraent aplatie; ouverture assez largement semi-lunaire et de

même couleur, à Tintérieur, que le reste de la coquille; péris-

tome simple et à bords éloignés l'un de l'autre; bord columel-

laire court, dilaté h sa naissance en forme de voûte, recouvrant

une partie de la perforation ombilicale et d'une coloration blan-

châtre; bord basai et bord externe minces et tranchants.

Observ. Cette espèce est sujette à de légères variatiô'ns, sous le rapport du

système de coloration. Tantôt elle est d'un jaune corné uniforme, tournant au

blanchâtre, tantôt d'une nuance cornée brunâtre; le plus ordinairement elle

présente, comme dans le type que nous venons de décrire, des taches fauves

plus ou moins nombreuses et faiblement accusées sur le dernier tour.

N'' 14. H. Taslei Crosse.

Journal de Conchyliologie^ t. XXII, p. 107, janvier 1874,

et p. 181, pLIVjfîff. 2.

(PL I, fig. 12.)

Testa late et pervie umbilicata^ discoïdea^ lenticulariSy teniiis-

ciila, subtransliicida^ parum niteris^ costuUs subdistantibiiSy leviter

arciiatis long itudinaliter impressa, pallide fulvido-cornca ; spira

subhorizontalls ; apice plianiusculo ; sutura impressa; anfractus 4

planiusculi, sensim accrescentes, embryonales primil\l2 lœvigati.

coniei idtimus versus limhum palUdior, hasi planatus ; apertura

roUmdato-hmaris, intus concoîor ; peristoma simplex, marginibus

callo teiiuissimo junctis, columellari subdilato, brevi^ concolore,

basali et extenio vix incrassatis, subacntis.

Diam. maj.3 1/2 mill., min. 3: ait. 1 1/4 milL; apert. 1 l/4milL

long-a, I lata.

Hab. Près Nouméa (Nouvelle-Calédonie) (E. Marie). (Collect.

Crosse.)

Coquille munie d'un ombilic largement ouvert et laissant

apercevoir les premiers tours, discoïde, lenticulaire, assez mince,

translucide, peu luisante et marquée de costulations longitudi-

nales un peu espacées et légèrement arquées; coloration d'un

fauve corné clair; spire presque horizontale, terminée par un

sommet un peu aplati; suture bien marquée; tours despire,

au nombre de quatre, assez plans et s'accroîssaut peu à peu
;

tours embryonnaires, au nombre de 1 1,2, lisses, polis et cornés;
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dernier tour devenant plus clair de coloration dans le voisinage

du bord externe, et aplati du côté delà base; ouverture de

forme semi-lunaire, arrondie et de même coloration, à Tinté-

rieur, que le reste de la coquille; péristome simple; bords réu-

nis par un dépôt calleux très mince; bord columellaire légère-

ment dilaté, court et de môme couleur que le reste de la coquille ;

bord basai et bord externe à peine épaissis et presque tran-

chants.

Observ, Espèce voisine de VU, vetiila Gassics, sous le rapport de la forme

générale, mais s'en distinguant facilement par le nombre moins considérable

de ses tours de spire, par ses costulations espacées et par sa coloration plus

claire.

Dédiée à feu Taslé, auteur de la Faune ynalacologique du Morbihan,

N^ 15. H* Saburra Gàssies.

Journal de Conchyliologie^ t, XXII, p. 207, avril 1874.

Testa mînutissima, iimbiïicata^ siibglobosay vix tiirbiîiata, ele-

vata, tennis^ subtillissime arcuatim striatula, corneo-bninnea, vix

nitiday concolor; spira vix turbinata^ apice elevato; sutura pro-

funda intrante; anfractus 4 turbinati, requlariter accrescentes,

ultimus non descendens^ rotundatus; pe7npheria rotundata, basi

f<

sim

columella recta, vix patuîa; apertura intus concolor; translucida,

Diam, 1 mill. 3/4, ait. 1 mill.

Hab. Ile Art (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Moritrouzier). 1 spec.

vidi.

Coquille très petite, ombiliquée, presque g^lobuleuse, un peu
turbinée, élevée, mince, très finement striée en travers, couleur

de corne brune, roug-e^tre, un peu luisante, sans linéoles, ni

fascies; spire turbinée, à sommet saillant; suture profonde;

tours, au nombre de quatre, globuleux, croissant régulièrement,

le dernier arrondi, non descendant; périphérie arrondie, base

convexe; ombilic profond et étroit, un peu caréné à la base, for-

mant le tiers du diamètre total ; ouverture presque ronde; péris-

tome simple (?); columelle droite, h peine un peu calleuse;

intérieur de la couleur du dessus, mais plus brillant et trans-

parent.
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Observ. Cette espèce que nous n'avons pu observer que sur un unique exem-
plaire, que nous croyons jeune, diffère beaucoup des autres hélices calédonien-

nes. Celles dont la forme s'en rapproche le plus sont les H. ostioluni Crosse,

et morosida Gassies. Comme elles, elle a la spire élevée et Timpression sut'u-

raie profonde; mais elle en diffère par sa taille très exiguë qui, dans aucun #

cas, ne saurait atteindre celle des deux espèces citées, car ses tours indiquent

une coquille faite ou à peu près. La coloration et la transparence assez bril-
^

lante du test à peine strié sont des caractères qui séparent nettement notre

espèce des deux autres. Elle a beaucoup de rapports avec VH. rupestris de

France-

Lorsqu'il nous arrivera d'autres individus, nous pourrons les étudier avec

plus de certitude, aussi né donnons-nous cette diagnose que sous toutes

réserves.

N^ 16- H. Coiiflnfs Gassies,

Journal de Conchyliologie, t. XXIII, p. 227, juillet 1875.

(PL I, îig. 13.)
F

Testa minutissima, iimhilicata^ discoîdea^ subrotundata, trans-

version oblique striata, striis elevatîs^ lamelliformibus^ castaneo-

ferruginea, concolor; spira supeiiieplanaia, inferne vîx convexa;

apice obtuso castaneO'Siiblœvi ; sutura impressa; anfractus 4 gra-

datim accrescentes, uUimiis subdilatatus ; apertura rotundato-

ovalis; peristoma simplex, siiperne vix dilatatitm, descendens ;

columella tennis; iimbiUcus latus, suhtiis vix carinatus,

Diam. maj. 2mill.jmin. 1 1/2; ait. 1 mill.; apert. 1 1/3 mili. lata.

Hab. Ile N0U5 Saint-Vincent (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lam-

bert). (Collect. Gassies,)

Coquille très petite, ombiliquée, discoïde, un peu arrondie,

ornée, en travers, de stries élevées, obliques, en lames assez sail-

lantes, couleur marron ferrugineux sans taches ni fascies; spire

plane supérieurement, un peu convexe en dessous; sommet

mousse, marron^ un peu luisant; suture profonde détachant bien

les tours qui sont au nombre de quatre, croissant graduelle-

ment, le dernier un peu plus élargi et descendant; ouverture

ovale- arrondie; péristome simple, un peu plus avancé au bord

supérieur droit, un peu incurvé au bord gauche; columelle

mince; ombilic élargi et profond, un peu caréné vers les bords.

Observ. Cette très petite espèce aj^parlient au groupe des H, rtisticula, dû-

persa, etc., etc., dont elle semble la reproduction en miniature. Elle ressem-

ble assez à VU, yninuta Drap,, aussi bien pour la taille que pour Taspect général.
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Le nombre d'individus de tous âges que nous avons pu voir, nous a confirmé

la valeur de cette espèce qui se rapproche assoz de notre H, décréta, dont elle

diffère néanmoins par la forme de la spire, le nombre de ses tours (4 au lieu

de 5) et surtout leur dilatation : ceux de VH. décréta, plus nombreux, sont

beaucoup plus pressés et la suture bien moins profonde. Les deux espèces

sont de même taille.

N*^ 17. II. SubJersa Gassies.

(PL I, fig. 14.)
t

Testa minutissiîna^perauguste et profmide umbUkala^ rotini'
i

data^ transversim striata, strns eïevatis îamelliformibuSj fiisca,

concoîoi^; spira siiperne vix elevcda, inferne convexa; apice vîx

elevato^ comeo sublœvi; sutura impressa; anfractus 4 1/2 convex?\

gradatim accrescentes ; idtimus vix dilatatuSy descendent; aper-

tura rotunda^ peristoma simpIeXy columella tenuis y umbilicus

perangustus.

Diam. maj. 2 milL, min. 1 1/2; ait. 1 l/2milL; apert, 1 milL

longea, 3/4 mill. lata,

Hab. Environs de Nouméa et Lifou (Nouvelle-Calédonie) (R. P.

Lambert). (Coll. Gassies.)

^ Coquille très petite, étroitement et profondément ombiliquée,

arrondie, striée en travers par des lames élevées, pressées, iri-

sant h la lumière, couleur uniforme, vert bronze en dessus^ plus

pâle en dessous, terne ou h peine luisante; spire un peu élevée

en dessus, convexe en dessous; sommet assez élevé, corné, lui-

saut; suturé imprimée assez profondément; tours, au nombre

de 4 1/2, convexes, croissant rég-ulièreraent, le dernier plus

larg'e et dépassant le bord opposé, descendant; ouverture ar-

rondie, régulière; péristome simple; columelle mince; ombilic

étroit, profond, laissant apercevoir les premiers tours.
F

Observ, Cette petite espèce nous est arrivée de deux localités bien différen-

tes, d'abord des environs de Nonméa, sur la côte ouest de la Grande-Terre et

de Lifou, Tune des Jles Loyalty, à Test et au large de la Nouvelle-Calédonie.

Nous pensâmes d'abord que c'était une variété de VH, confînis, mais nous

fûmes bientôt forcé de l'en séparer à cause de deux caractères qui manquent à

la dernière : 1° l'élévation globuleuse de la spire, et 2^ les lamelles de stria-

tion irisante qui ornent le test de YH. suhtersa. L'aspect général, du rcste,

indique déjà une séparation nécessaire. Sa striation lamelleuse la rapproche

des H, Melitx et Calliope qui sont trois et six fois plus grandes.
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N* 18. II. lEelalcucaruni Gassies. *

Journal de Conchyliologie, t. XX, p. 367, janvier 1872, et

t. XXI, p. 337, octobre 1873.

(PL I, fig. 15.)

Testa mimita, auguste umbiUcata, supenie convexa, subcari-

nata, inferne suhplanata, rotundata, transversim flexuose striata,

haud nitens, sordide castanea^ unicolor; apice elevato, lutescente;

spira turbinata; sutura profunda; anfractus 5 sat convexi, regu-

lariter accrescentes, nltimus descendens; apertura obliqua, ovata

rotundata; peristoma simpîex, intus fuscescens.

Diam. maj. 6 1/4 mil!., min. 5; ait. 4; apei-t. 2 1/2 mill. longa,

2 lata.

H\B. Bondé (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lambert), île Non (E.

Marie). (CoUect. Gassies.)
j

Coquille petite, étroitement ombiliquée^ convexe en dessus,

presque plane en dessous, carénée, de forme arrondie^ munie de

stries transverses, flexueuses, se détachant en g-ris sale sur Tépî-

derme, qui est brun marron obscur^ sans reflets luisants; som-

met élevé, jaunâtre luisant; spire trochiforme; suture profonde;

tours, au nombre de cinq, assez convexes, croissant régulière-

ment, le dernier descendant; ouverture oblique, ovale-arrondie;

péristome simple ; intérieur brunâtre.

Observ, Cette petite espèce, qtie nous avons reçue de deux provenances op-

posées (ouest et est), ne peut être rapprochée que de nos Ilelix dispersa, Me-

litx, rusticuîa, suhcoacta et Rliyzophorariivn, mais il sera toujours facile de

la séparer, 1'^ par rélévation de sa spire, 2^ par son ombilic très étroit, ot

30 par sa striation flexueuse, grisâtre, qui donne à répidernie un aspect usé et

caduc.

Elle a été trouvée à la base des Niaoulis (Melalenea leucodendron), si corn-

muns dans toute la NouveUe-Calédonie.

N^ 19. II. Baxini Crosse.

Journal de ConcJujUolofjie^ t. XXII^ p. 105, janvier 1874,

et p. 180, pi. IV, fig-, 1, avril 1874.

(PL I, fig. 16.)

fiiho4ineata, lineis inf^

/'

dilatatis et radiatim dîspositiSy mox subito att^miatls, antice etper-
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oblique curvatis adperipheriam et basi fulguroiis; spira planata^

vîx emersa, apîce obtuso^ planiuscido ; sutura profunde impressa;

anfractus 4 1/2 pîanîusculîj sensîm accrescentes^ embryonales

primi 1 1/2 lœvigatî, corneî, iiUimus non descendens^ depressus,

peripheria obsolète subangulatus, basi planiusculus ; timbilicus

perviuSy conicus^ vix 1/3 diametri subœquans ; apertura diagona-

liSy subquadrato-rotundatd; perist07na simplex^ rectum^ margini-

bus paululum convergentibus collumellari brevi, subverticah\ ex-

terno antrorsum subarcuato^ acuto.

Diam. maj. 5 milL, min. 4 1/2; ait. 1 1/2 milL; apert. 1 1/2 mill.

longa, 1 1/2 lata.

Var. p. Minoi\ minus distincte striata^ colore saturatio?^ liiieis,

latioribus, fulvido-castaneis ; spira apice fusco.

Hab. Le type, la baîe du Sud. la variété dans les environs de

Nouméa. (Collect. Gassies.)

Diam. maj. 4 milL, min. 3 1/4; ait. 1 1/4 mill.

Coquille ombiliquée^ déprimée, subdiscoïde, mince et munie

de stries arquées très serrées. Coloration* d'un ton corné clair,

avec des raies fauves, élargies et disposées en rayons immédia-

tement en dessous de la suture, puis s'atténuant brusquement

et se recourbant en avant, très obliquement, pour finir par de-

venir fulgurées k la périphérie et du côté de la base; spire

aplatie, terminée par un sommet obtus et à peu près plan ; su-

ture profondément marquée; tours, au nombre de 4 1/2, assez

plans et s'accroissant peu à peu ; tours embryonnaires, au nombre

de 1 1/2, lisses, polis et cornés, dernier tour non descendant, lé-

gèrement aplati du côté de la base; ombilic laissant apercevoir

les premiers tours conique et formant un peu moins de 1/3 du

diamètre total de la coquille; ouverture diagonale, de forme
I

subquadrang-ulaîre arrondie, de même coloration que le reste

de la coquille, et laissant apercevoir à Tintérieur, par transpa-

rence, les raies du dernier tour; péristome simple, droit et à

bords légèrement convergeants; bord columellaire court et sub-

vertical; bord externe un peu arqué en avant et tranchant.

Observ. Cette espèce est très voisine d'une autre forme calédonienne, YH.

costtdifera de Pfeiffer, mais elle s'en distingue par sa taiUe plus petite, par

sa forme plus déprimée et discoïde, par sa spire aplatie et à peu près horizon-

tale, par ses stries serrées et peu apparentes, qui ne ressemblent nnllement à

des costulations, et enfin par la disposition de ses raies fauves, plus distinctes



29
m

et recourbées en avant d'une façon très particulière. Nous avons reçu cette

espèce dans Talcool, elle est couverte de poils assez simples, très visibles sur

la caréné.

Dédiée au R. P. Bazin.

N^ 20. H. Derbesiana Grosse.

Journal de Conchyliologie^ t. XXIII, p. 143, avril 1875, et

t. XXVII, p. 44, pi. II, fig. 2, janvier 1879.

(PI. I, fig. 17.)

Testa laie et pervie umbilicata, parva^ discoidea^ tenidscula,

striis confertis^ siib lente taiitum hene conspicids longitiidinaliter

impressa^ panim iiitens, palUde corneo-fulimla^ nnicolor; spira

planata, apice haud prornbiulo^ obtmo; sutura valide impressa;

anfractus 4 1/2 planiusculi, sensim accrescentes, embryoîiales

primi 1 1/2 lœmgati. albidi, ultimus rotundatuSy basi planatus;

apertura rotundato-lunaris^ concolor, lamellis 2 parietalibus, di-

vergentibîiSy et dentibus nitiduUs; conieis 2 niarginallbus, margi-

nem externum non attenguitibus^ 1 basali, valida intus coarc-

tata; peristoma simplex, acutuniy corneum^ mai^ginihus disjunctis^

collumellari brevi, vix subdilatato, basali et extenio acutis.

Diam. maj. 1 3/4 milL, min. 1 1/2; ali 3/4; apert. 1/2 milL

long-a, 2/5 lata.

Hab. Nouméa, dans les environs (Nouvelle-Calédonie) (E. Ma-

rie). (Collect. Crosse, Gassies.)

Coquille très petite, larg^ement et profondément ombiliquée,

discoïde, mince, striée visiblement en long* et assez profondé-

ment, h peine luisante, couleur de corne jaunâtre uniforme;

spire plane; sommet à peine saillant, obtus; suture bien mar-

quée; tours, au nombre de 4 1/2, presque plans, sensiblement ac-

crusj les embryonnaires luisants, blanchâtres, le dernier arrondi,

base plane; ouverture lunaîre-arrondie. de couleur uniformé-

ment semblable à celle du test, deux lamelles sur le bord parié-

tal, diverg^entes, une au bord basai assez forte et serrée à l'in-

térieur; péristome simple, tranchant, disjoint; columelle petite,

courte.

1^

Gassies, mais elle en diffère par ses tours plus pressés, son sommet plus ar-

rondi et proéminent, et surtout par son ouverture garnie de lamelles, alors

que la première en est complètement dépourvue.
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N« 21. II. Berlierei (1) Crosse.

Journal de Conchyliologie^ t. XXIII, p. 144, avril 1875, et

t. XXYII, p. 42, pi. II, fig-. 3, janvier 1879.

.

(PL I, fig. 18.)

Testa late et perspective iimbilicata^ parva^ cîiscoidea^ tennis-

cula^ siiblente vix lonrjitudinaliter striatula^ partira nitensy
pallide

cornea^ itnicolor ; spira planatay apice obtusulo; sutura impressa;

anfractus 5 1/4^ planiiiscuh\ sensim accrescentes, enihryonales

primi 1 1/2 lœvigati, corneo-albidi^ nltimns 7'otundatus basi pla-

natus; apertura rotundato-huiariSy intus ad marcjinem externum

profunde quadrilirata^ liris extus in anfractu ultirno leviter trans-

meantibuSy concolor , peristoma simplex^ concolor^ m.arginibus
\

disjunctis,^ columellari vix subdilatate^ basali et externo acutis.

Diam. maj, 2 l^mill.^ min. 25alt. vix 1; apert. 2/3 mill. louga;,

1/2 lata.

Hab. Nouméa, dans les environs, avec la précédente (Nouvelle-

Calédonie) (E. Marie). (Collect. Crosse, Marie et Gassies.)
r

Coquille largement et profondément ombiliquée, petite, dis-

coïde, mince, striée finement en long:, peu luisante, de couleur

cornée pâle sans fascies; spire aplatie, sommet un peu obtus;

suture pressée; tours, au nombre de 5 1/4, un peu plans, s'ac-

croissant sensiblement, les embryonnaires luisants, couleur de

corne blanclie, le dernier arrondi et a base plane; ouverture

arrondie, lunaire, intérieur près du bord extérieur garni de

quatre lamelles, se prolongeant dans le fond et fermant presque

le passage au mollusque; péristome simple, tranchant, de cou-

leur uniforme comme le reste de la coquille, disjoint; columel-

laire un peu évasé.

Observ, Comme la précédente, cette espèce appartient au groupe de VH.

confiniSf Vincentina, décréta^ Koiitoumensis et subtersa, seulement son ouver-

ture garnie de lamelles plongeant dans Tintérieur la différencie suffisamment.

22. H. Meârei Lambert.

Journal de Conchyliologie, t. XXI, p. 133, avril 1873, et

p. 356, pi. XIV, fig. 3.

(PL I, fig. 20.)

Testa iimbilicata^ nautiliformiSy profunde biconcava, siibglo-

(1) Non Bt'/'Z/er/ Morelet,
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hosa, translucklula, costuUs vix prominuîis, densis longitudinali-

ter

profunde immersa; anfractus 4 1/2-5, utrinque conspicui, ulti-

mus rotundato-inflatus, magnus cxteros involvens; apertura au-

guste semilunaris^ subohliqua, subviolaceo-alba et prope lahriim

subcallose marginata [an spécimen aduUum?) labrum acutum,

sinuosum, superne antice arcuatum, marginibus valde remotis,

callo tenui junctis ; umbiliciis profunde infundibuliformis, 1/3 dia-

metri œquans.

Diam. maj. 9 milL; ait. 7 inilL

Hab. Baie du Sud (Nouvelle-Calédonie). (Collect. Gassîes, Giies-

tier. Musée de Bordeaux.)

Coquille ombiliquée, nautiliforme, profondément biconcave^

subg^lobuleusOj long^itudinalement imprimée par des stries d'ac-

croissement flexueuses, fines, serrées et comme g-roupées^ de

manière à simuler presque de petites côtes à peine saillantes,

faiblement translucide et de couleur chûtain; spire profondé-

ment enfoncée, en cône renversé très étroit; tours, au nombre
de 4 1/2 k 5, très étroits (à Texception du dernier qui est grand,

arrondi et enveloppe complètement tous les autres), séparés par

une suture enfoncée et tous visibles des deux côtés de la co-

quille, mais moins facilement en dessus, par suite de Tétroitesse

de Touverture ducô.ie dans lequel ils se développent sous forme

de cordon arrondi; ouverture étroite, semi-lunaire allongée,

suboblique, à l'intérieur blanc subviolacé et subcalleusement

marg-iné (est-ce Tétat adulte?) près du bord; labre simple, tran-

chant, subépaissi à son insertion columellaire, très sinueux, ar-

qué en arant dans le haut, de manière à former, avec le tour

précédent, une échancrure à son point d'insertion; ses extré-

mités, éloignées de toute la hauteur du tour sur lequel elles

s*implantent subverticalement, sont réunies par une mince cal-

losité; ombilic profond, infundibuliforme, an-ivant presque au

contact du cône formé par la dépression de la spire, et dont il

n'est séparé que par Tépaisseur du premier tour, large et éga-

lant le 1/3 environ du diamètre de la coquille.

Observ, Cette gracieuse espèce, rare d'abord et assez répandue aujourd'hui,

appartient au groupe des Diplomphahis, déjà bien représenté dans la Nou-

vene-Culédonie. Elle aie faciès du Drérpano^^O/na nauiiliformis Porro d'Itatie»

mais en plus gvanà. Ainsi, nous comptons actuellemeat un assez bon nombre
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d'espèces de ce groupe affirmant la valeur de cette coupe dans le genre helix,

ce sont : E, Montrouzieri Souverbie, H, Cahriti Gassies, H. Lifouana Mon-

trouzier, H, Bavayi Crosse et Marie, H. Hecheîiana Crosse, JET. Mariei Crosse,

H. microphis Crosse, H. Lombardeanî MontroniieT, H, Vayssetilild^rie, H.

Megei Lambert et H, Fabrei Crosse, H Gentilsiana Crosse.

M. Crosse a créé une variété p pour des individus plus petits que le type,

nous ne pensons pas que ce soit utile. Presque tous les exemplaires reçus de

nos correspondants varient de taille, selon les âges, et ne présentent guère

que cette différence qui n'est pas un caractère. Ainsi le Diplomphalus Fabrei

pourrait bien n'être que Tétat très adulte du D. Megei?

L'JT. Megei a été dédiée par le R. P. Lambert à son compatriote et ami

M, l'abbé Mège, curé do Villeneuve, près Blaye, qui s'occupe avec zèle et

intelligence d'entomologie. Le n^ 19 représente une espèce abrogée.

N^23, H. Fabrei Crosse.

Journal de Conchyliologie, t. XXIII, p. 136, pL VI, fig. 1,

avril 1875 {Diplomphalus).

(PI. IV, fig. 12.)

Testa late et perspective umhilicata, nautiliformis^ profunde

biconcava^ subglobosa^ translacidula^ longitudinaliter subflexuose

costulatO'Striata, saturate rufo-fusca, vix violacea; spira profunde

immersa, valde concava, anfractus usque ad apicem late et dis-

tincte exhibeiis; sutura impressa; anfractus 6^ titrinque, concavi,

planorbiformes, petiultimus cœteris ex iitroque latere magis con-

spicuuSy tlîtimus rotundato-inflatus, magnus, cœteros involvens,

iitrinque subplanatus; timbilicus profunde infundibuliformis,

1/2 diametri sequans; apertura anguste semilunaris, subobliqua,

intus violaceo-albida; peristoma utrinque anfractuumpenultimum
superam, simplex, mârginibiis valde remotis^ callo tenui, parum
conspicuo juîictis, columellari brevissimo, leviter dilatato, viola-

ceo-albido^ basali rotundato, acuto, externo arcuato, leviter

sinuoso, acitto.

Diam. maj. 13 mill., min. 13 1/2; ait. 8 1/2; apertura 8 1/2 mill.

longa, basi 3 1/2 lata.
"*

Hab. Baie du Sud (Nouyelle-Calédonie) (E. Petit). (Collection

Crosse, Gassies, Musée de Bordeaux.) Rare.

Coquille larg^ement gmbiliquée et laissant apercevoir le^ tours

de spire, nautiliforme, profondément biconcave, subglobuleuse

et marquée de petites costulations longitudinales, serrées et lé-

gèrement flaxueuses. Coloration d'un brun roux foncé, tournant

un peu au violàtre; spire profondément enfonbée^ fortement
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concave et laissant apercevoir, très distinctement, les tours jus-

qu'au sommet du cône renversé qu'elle forme ; suture bien mar-

quée; tours de spire^ au nombre de six, concaves des deux côtés,

planorbiformes, à peu près aussi apparents du côté de la spire

que de celui de l'ombilic et assez étroits ,a l'exception de Tavant-
L

dernier qui est plus largement développé et plus apparent que

les précédents, et du dernier qui est plus g-rand, renflé, arrondi^

enveloppant et seulement un peu aplati des deux côtés; ombilic

profondément infundibuliforme et égalant la moitié du diamètre

do la coquille ; ouverture étroite, semi-lunaire, un peu oblique

et d'un violet blanchâtre à l'intérieur; péristome dépassant, de

chaque côté, l'avant-dernier tour et simple; bords très éloignés

l'un de l'autre, mais réunis par un dépôt calleux mince et peu

apparent; bord columellaire très court, légèrement développé et

d'un violet tournant au blanchâtre; bord basai arrondi et tran-

chant, ainsi que le bord externe, qui est arqué et légèrement si-

nueux.
r

Observ. Cette espèce décrite par M. Crosse diffère peu de Vff. Megei Lam-

bert. Elle est plus grande, par conséquent ses tours sont plus nombreux (6 au

lieu de 4 1/2 à 5), son ombilic est plus largement ouvert; tous ces caractères

ne sont que la conséquence d*une taille beaucoup plus forte et ne seraient pas

probants de la séparation, aussi l'auteur a-t-il hésité à l'élever au rang d'es-

pèce.

Dédiée à M. Fabre, pilote major à Nouméa, quia recherché, avec succès les

mollusques du sud-ouest de notre colonie.

N^ 24. II. Taysscti E. MaRIE.

Journal de Conchyliologie, t. XIX, p. 325, octobre 1871, et

t. XXII, pL XII, fig. % 1874.

(PL I, fîg. 21.)

Testa lanssime et pervie iimUlicata, subdiscoidea, plnnorbifor-

mis, nlrinque concava, tenuhcula, striis lonfjitudinaUbm, regida-

ribus, flexuosîs, subobliquis, elongatùsime impressa, coniea, ma-

cuîîs rufis variegata; spira perdpprcssa, concava, medio profunde

immersa, infundibuUformis; anfractus 8 1/2 angmtissime subpla-

nati, ùnmersi, cmbryonales 2 lœves, nlbido-cornei, sequentes su-

tura profunde impressa, discreti, carinatî [carina jjlicato-crenu-

lata, extus intusqiie marginata), ultimns descendons, ciBterm

mvolvens, idrinque valide carinatus et rufo subregulariter macu-

latus, medio convexus, rufo castaneo marmorato-strigntus; apfr-

TOMB XXXIV 3
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tura, perobliqiiay siibauriformis, angusta^ ad basin latior^ e medio

a4 siituram magis constricta; peristoma simplex^ flexiiosiim^ ro-

S€um, marginibus remotis^ sed callo teniii, lato^ aperturam stipe-

rante jimctis, basait siibdilatato, subreftexo, externo attenuato,

sufymcrassato^ in vicinio suturœ aperturam coarctarite.

Diam. maj. 6 1/2 milL, min. 5 3/4; ait. 2 1/2 milL; apert. 2 3/4

mill. loug^aj 1 lata. (Collect. Vaysset et Marie.)

Hab. Cette espèce se trouve dans les montagnes, au cap Colnett

(côte est de la Nouvelle-Calédonie), où elle a été découverte par

M. Vaysset, médecin de la marine, auquel elle a été dédiée.

Coquille pourvue d'un ombilic ouvert très large,, subdiscoïde,
h

planorbiforme, également concave des deux côtés, assez mince,

à test subdiaphane, munie de stries longitudinales, assez fortes

et régulières, flexueuses, un peu obliques et très élégantes, et.

ornées, sur un fond corné, de taches d'un brun rougeâtte, assez
T

grandes et régulièrement espacées. La spire est excessivement,

déprimée, concave, infundibuliforme et profondément enfoncée,

par conséquent, à sa partie médiane. Ses tours, au nombre de

8 1/2, sont étroits, presque plans, et visibles seulement en des-

sus et en dessous, par suite de l'enfoncement de la spire. Les

deux premiers (tours embryonnaires), sont lisses et d'un blanc

corné; les suivants, séparés entre eux par une suture profondé-

ment marquée et surmontés d'une carène crénelée, bordée en
h

dehors et en dedans; le dernier, légèrement descendant près de

l'ouverture et enveloppant les autres, est fortement caréné et

régulièrement taché de brun-rouge de chaque côté, fortement

convexe et marqué de brun disposé en chevrons irréguliers.

Ouverture très oblique, subauriforme, étroite, resserrée de la

suture a la partie médiane, un peu plus large à la base; péris-

tome simple, flexueux, rose, à bords réunis par un dépôt cal-

leux mince, large et dépassant très sensiblement l'aplomb du
+

bord droit; bord basai un peu dilaté, subréfléchi; bord externe^

d^abord large et subréfléchi également, puis se recourbant vers

la partie médiane, où il devient subanguleux et continue à ré-

trécir l'ouverture jusqu'à son insertion.

Observ. VH, Vaysseti diffère de VH. Martel en ce qu'eUe n'est pas brillante,

ses stries sont, en outre, plus régulières; elle possède un tour et demi environ

de plus; sa suture est plus marquée, ses taches sont plus apparentes sur le
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dernier tour et plus franchement dessinées; son ouverture ne possMe pas de
lamelle pariétale et est moins auriforme ; son péristome est rosé; sa dimension
plus grande la distingue aussi, mais la convexité de son dernier tour est la

différence la plus saillante-

Elle diffère de VU. Cabriti en ce qu'elle est moins profondément ombiliquéo

et moins profondément concave ; mais ceci trouve naturellement son explication

dans sa hauteur beaucoup inférieure; ses stries sont aussi plus régulières €St

plus fortes; le nombre de ses tours est moindre; son dernier tour est un peu
plus descendant et plus convexe, ses taches sur le dernier tour mieux mar-
quées, la suture est plus marquée aussi; son péristome est un peu plus flexueux

et réfléchi. Son diamètre plus petit et sa hauteur, proportionnellement beau-

coup moindre, la séparent, au premier coup d'œil, de 1'^. CabritL (E. Marie.)

Nous ajouterons aux caractères indiqués par M. Marie, comme distinguant

le Biplomphalus Yaysseti du Mariei, dont il se rapproche beaucoup, que le

double ombilic est à la fois plus largement ouvert et moins abrupt, et que le

dernier tour est plus arrondi et ne paraît pas aussi visiblement crénelé, de

chaque côté, dans la première espèce, que dans la seconde. Nous signalerons

aussi, entre les deux espèces, une différence assez notable dans la forme de

l'ouverture, plus large et moins auriforme chez le D. Vaysseti que chez le Ma-
rieL (Note de M, Crosse.)

N, B, Nous ne connaissons pas cette espèce.
i

j

N** 25. II. llmonliana Grosse.

Journal de Conchyliologie, t. XXII, p. 108, janvier 1874,

et t. XXIII. p. 217, pL IX, fig-. 2, 1875.

(Pi. L fig. 22).

Testa obtecte subrimata^ ovato-conica, te7iuis, sublente leyinis-

sime et oblique striatulay temds, parum nitens^ translucida, tor-

nea; spira convexiasculo-conica, apice obtuso; sutura imp7^essa;

anfractus 4 convexi, ultimus spiram vix subœquans, rotundatus;

apertura siibverticaUsy rotundato-hmaris, intus coficolor; perîs-

toma simpleXy marginibiis convergentibiis, columellari brevi, recto,

fornicatim reflexo, rimam timbilici fere omnino obtegente, albido;

basali et externo rotundatis^ acutîs.
r

Diam. maj. 1 1/2 mill., min. 1 1/4; ait. vix 2 mill.; apertura

3/4 mill. longa, 3/4 lata.

Hab. Environs de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) (E. Marie).

(Collect. Crosse.)

Coquille muniç d'une fente ombilicale puGsr^ue entièrement

recouverte, de forme ovale-conique, marquée de petites stries

obliques, très fines et visibles seulement à la loupe, mince, peu

luisante, translucide et de coloration cornée claire; spire de
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forme légèrement convexo-conique, terminée par un sommet

obtus; suture bien marquée; tours despire au nombre de quatre

et convexeSj dernier tour presque aussi grand que la spire et

arrondi; ouverture subverticale, de forme semi-lunaire, arron-

die et de même coloration que le reste de la coquille, à Tinté-

rieur; péristome simple et à bords convergents; bord columel-

laîre court, droit, réfléchi en forme de voûte, recouvrant presque
ri

entièrement la fente ombilicale et blanchâtre; bord basai et

bord externe arrondis et tranchants. '

Observ. Cette petite espèce a été découverte par M. E. Marie en compagnie

du Z, Hameliamis, elle est bulimiforme et un peu plus haute que large. Nous

ne connaissons en Nouvelle-Calédonie que YH* dendrobia Crosse qui puisse

avoir une élévation de spire aussi haute, proportionnellement à sa largeur.

Dédiée à feu Michel Yimont, naturaliste bien connu en conchyliologie.

N" 26. II. Ile<*keliana Crosse.

H. Rossiteriana Crosse, Journal de Coiichyliologie^ t- XIX,

p, 201, 1871 {nec H. Rossiteri Angas, 1869.)

//. Rossiteriana Gassies, Faune conchyliologique^ 2^ partie,

Appendice, p. 198, 1871.

H. Beckeliana Crosse, Journal de Conchyliologie, t- XX,
pi. 71, pi. XlV/fig-. 1, 1872. PL 1, fig. 23.

Testa subotecte perforatay subnautiliforniiSy depresse globosa^

costulïs gracilibns, valde numerosiSj prominuUs^ œqualibus, seri-

ceis longitudinaliter impressa; anfractiis 4 1/2 convexiiisciiliy ad
siittiram albo et saturate fusco alternatim maculati, subangiistiy

idtimiis antice vix desceiidens^ magnus^ inflatuSy ad suturam vix

obtuse angulatuSy basi subplanatus ; apertura subobliquay fere

horizontalis , auguste lunaris^ basi paulo major, intiis livide albido-

fusca\ peristoma simplex^marginibus valde distantim, callo lato,
I

tenui junçtiSy columellari breviy fornicatim reflexo, perforationîs

partem maximam occultante, basali rotundato, intus subincras-

satOy externo subaculo.

Dîam. maj. 6 1/2 mill., min. 5 3/4; ait. vix 4 mill.; apertura

3 3/4 milL longa, 2 lata.

Hab. Baie du Sud (Nouvelle-Calédonie) (E. Marie). (Collect.

Gassies.)

Coquille munie d'une perforation ombilicale en partie recou-

verte, subnautiliforme, g'iobuleuse, un peu déprimée, marquée
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de costulations long-itudinales très nombreuses, serrées, g^rôles,

peu saillantes et ég-aïes entre elles; test luisant et d'an brun
marron; spire à peine enfoncée, faiblement concave à sa partie

médiane et presque horizontale; suture bien marquée; tours de

spire, au nombre de 4 1/2, lég-èrement convexes, un peu étroits

et ornés, dans le voisinage de la suture, d'une sorte de couronne

de taches d'un brun foncé alternant avec des tache» blanches;

dernier tour à peine descendant en avant^ grande renflé, très

obtusément anguleux près de la suture, et légèrement aplati à

la base; ouverture légèrement oblique, presque horizontale,

étroitement semi-lunaire, un peu plus grande du côté de la base,

et d'un brun livide, tournant au blanchâtre, à Tintérieur; péris-

tome simple, d'un blanc livide, à bords éloignés l'un de lautre

et réunis par un dépôt calleux large et mince; bord columellaire

court, réfléchi en forme de voûte, de manière à cacher la ma-

jeure partie de la perforation ombilicale; bord basai arrondi et

légèrement épaissi intérieurement; bord externe mince et pres-

que tranchant.

Observ. Espèce voisine des H, Bavayîet Gentilsîana, maïs s'en distinguant

spécifiquement par de bons caractères, ainsi que nous l'avons exposé plus haut.

Nous avons dû changer le premier nom assigné par nous à cette espèce,

parce qu'il avait déjà été employé précédemment.

Dédiée à M. Heckel, pharmacien de la marine, qui s'est souvent associé, en

Nouvelle-Calédonie, aux recherches scientifiques de M. E. Marie (Crosse).

Nous avons dernièrement reçu deux petites Hélices voisines de VH, htteo*

lina, mais à ombilic plus ouvert sans fascie à la carène et, surtout à leur bord

externe de beaucoup plus évasé. Nous la nommons provisoirement Yahonensis,

HELICES VIVANTES TROUVEES A L'ETAT FOSSILE:

Zonites suhnitens Gassies. Ile des Pins, agrégats madréporiques

Hélix Turneri Pfôiffer»

inculta Gassies.

suhsidialis Crosse. Ile Nou.

costtclifeya PfeiflTer Id.

Bazini Crosse.

Koiitoumensis Gassies.

insequalis Pfeiffer, Ile Non.

vetula Gassies. Id, lie Alcmène.

dictyodes Pfeiffer. Ile des Pins, Koutoumo, Alcmène.

pinicola Pfeiffer. llo Nou.

morosxtla Gassies. Ile Non.
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HÉLICES ABROGEES

Occelusa Gassies. Variété pâle edentula de VH, Turneri de PfeifFor

Astiir Souverbie. Variété edentula • Id,

Aphrodite Pfeiffer. Est des îles Salomon ou Fidji.

Henschei Pfeiffer. N'est point calédonienne.
r

yUlandrei Gassies (1). Des îles Salomon.

Kanahma Gassies Variété jeune d'H. înœquaîîs,

DeplancJiesi Gassies. Is, H, LuteoJina,

Coguiensis Crosse. Is. H, Testudinaria, Var. plana.

Genre VIL — BULIME, BULIMUS Scopoli.

N*' 27. B. «.audrvanus Gassies.

Bill. Annibaly var. oviformis Gassies; Faune conchyïiolO'

giqiie, p. 84, pl. VI, fig. 3.

(PL I, fîg. 24.)

Testa împerforata^ ovato-conica^ oviformis, elongata, solida,

mediocrîter poîiderosa, longitudinaliter striata; epiderniide casta-

neO'Tufula; nitida; sutura impressa strigosa, alba; apice acuto

{epidermide destitutd)^ nîtido, punctato; anfractus 1, convexi,

regulariter accrescentes, idtimus 2/3 1/2 longitudinis œquans, ovi-

formais, suhglobosuSy apertura, ovato-elongata; siiperne angidata,

ad peristoma non sinuata, ad basin mediocriter crassa, expansa;

columella vix crassa, erecta, rotundata non plicata; peristoma
4

subcrassum luteum vix nitidum reflexum, margines callo ci^asso

juncti.

Long. 70 mill.j dîam. maj. 35 milL; apert. 35 milL longa,

12 lata.

Hab. Ouagap, Nékété (Nouvelle-Calédonie) (D^ Vieillard^ Dé-

planche.)

Coquille imperforée, ovale conique, oviforme, allongée, so-

lide, peu pesante, couverte de stries assez fortes se crispant à la

jonction des sutures; couleur de Pépiderme marron foncé pas-

sant au brun rouge, luisant; suture fortement appliquée sur le
F

tour supérieur, blanche généralement; sommet aigu, luisant,

(I) Cette espèce a été décrite postérieurement par French Angas sous Tap-

pellation d'jï. fiozcîyi, elle reste donc sous le nom antérieur d'if. YUlandrei
j

Gassies. ,
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ponctué comme un dé à coudre, et dépourvu d'épiderme dès le

deuxième tour; tours, au nombre de sept, assez convexes, crois-

sant rég-ulîèrement, le dernier, formant les 2/3 1/2 de lalong-ueur

totale, est oviforme et un peu globuleux; ouverture allongfée,

Éjupérieurement anguleuse sans entaille au bord droit, très peu
épaisse à la base et légèrement réfléchie; columelle un peu
épaisse, droite, arrondie, sans plis; péristome assez épais, xosô.

tre, luisant, un peu réfléchi, se joignant à la columelle par un
émail jaune bordé de noir, très luisant, un peu orangé au bord

basai et au columellairft.

Ohserv. Cette coquille nous ajant été donnée comme variété du B. Annibal^

ne peut, en aucune façon être réunie à l'espèce du D^ Souverbie; eUe est moins

globuleuse, son épiderme est très différent : luisant et uni, au lieu de terne et

plus clair; son ouverture perpendiculaire, son péristome droit sans entaille,

sa columelle arrondie, droite, sans troncature à la base, etc., etc.

Nous la dédions à M. Albert Gaudry, professeur au Muséum de Paris qui a

bien voulu s'intéresser à la création du Musée préhistorique et ethnographique

de Bordeaux, et doter ses vitrines d'objets fort intéressants des stations lacus-

très de la Suisse et d'autres provenances.

N" 28. Bulimus Subisenilis GaSSIES.

Bill, SeiiiliSy var. subseiiiîis.

(PL II, fig. 1.)

lesta fossiîis imperforata, ponderosa, crassa^ elojigata, sut

maqna^ ovato-pyramidatay ritgosa^ cretacea {epidermide desti-

tuta); sutura linearis^ spira^ conico-eîongata; apice acuto; anfrac*

tus Q^convexiy rapide accrescentes^ ultimus 2/3 longitudinis œquans;

apertura eloiigata, coiistricta^ auriculata^ superne anguîato-

flexuosa^ adbasin fortiter reflexa; columella crassa^pUcata^ plica

superne^ dentifonnis^ descendens^ plica columellaris crassa, lata

intrans; peristoma crassissimum ^ reflexum, margine callo

crasso jimcto, dextro fortiter simiato , margaritacea, iiitido,

labrum expansum, tuberculosum.

Long. llOmilL, diam. maj. 55 milL, min. 46 miIL; apertura

50 milL longa, 18 lata.

Hab. Ile des Pins (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lambert). (Coll.

Gassies.l
M

Coquille fossile, iinperforée, pesante, épaisse, allong-ée, assez

grande, ovale-pjramidale, stries effacées par suite de frottement»
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mais

et comme martelées; suture linéaire; spire conique, allongfée;

sommet aigu; tours, au nombre de 6 1/2, convexes, le dernier

formant les 2/3 de la longueur totale; ouverture allongée,
r

1

étroite, auriculée, anguleuse supérieurement, flexueuse, forte-

ment réfléchie h la base; columelle épaisse, plissée, pli supérieur

dentiforme, descendant, pli columellaire épais, large et plon-

geant dans Touverture; péristome très épais, réfléchi, se joi-

gnant avec la callosité columellaire; bord droit fortement sinué

.supérieurement et entaillé, luisant, intérieur bordé et garni de

protubérances tuberculeuses.

\

Observ, Cette espèce, succédané de notre Bulimus Senilis, s'en sépare par

une forme plus élancée et plus arrondie; par son ouverture très étroite, la forte

entaille du bord droit supérieur et sa dent correspondante qui rentre en des-

cendant vers Tintérieur. L'épaisseur et le renversement du péristome sont ex-

trêmes (1).

Elle a été recueillie à l'île des Pins, dans les dépôts quaternaires en voie

de formation, et qui ont pris naissance au milieu des récifs coralligènes. Elle

est plus fruste que le B, senilis (2),

N''29. Bul. Arenosus Gassies.

(PL III, fig. 1.)

o

Testa fossilis^ imperforata^ crassa, elongata, ovato-pyramidata^

longitudmaliter striatay malleatay cretacea^ nitida {epidermide

destituta)y sutura vix profundaySpira conico-elongata^ apice obtu-

sulo; anfractus 6, convexi regulariter accrescentes^ uîtimus 2/3

longitudinis œquans; apertura elongata^ constricta^ awHCulata,

superne vix angulato-rotundata, ad basin acuto-reflexa; columella

crassa^plicata^pUca superna dentiformîs descendens^ pîica colu-

mellari variante crassa, siibplajiata; peristoma crassum^ vix re-

flcxum^ marginibus callo crasso jtmctis dextro sinuata^ labrwn

expansum.

(1) Dans l'état fossile, il est difficile d'affirmer une réelle spécification, et

nous ne publions cette espèce que sous toutes réserves d'avenir, aussi la don-

nons-nous sous le vocable de var- subsenilis.

(2) M. Rossiter nous annonce avoir trouvé le B. senilis Senestre et nous en

«nvoie une aquarelle très bien faite, due au talent de Miss Harziet Scott, de

Sydney-
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Long, 75 mill,; diam. maj. 55 mill., min. 30 mill.; apertura

28 mill. long-a, 10 lata.

Hab. Lifou (Loyalty) (R. P. Lambert). (Collect. Gassies.)

Coquille fossile^ imperforée^ épaisse, allongée, ovale-pyrami-

dale, striée en long et inallée, crétacée, luisante (épiderme dé-

truit par le roulement sur les parties sableuses); suture un peu

profonde; spire conique, allongée; sommet un peu obtus; tours,

au nombre de six, convexes, régulièrement formés, le dernier

faisant k lui seul les 2/3 delà longueur totale; ouverture al-

longée, étroite, auriculée, un peu anguleuse, arrondie supérieu-

rement, aiguë et réfléchie vers la base; columelle variable,

épaisse, tantôt large et aplatie, tantôt relevée et ronde, ou bien

presque droite et formant un ang"le obtus à la base; péristome

épais, renversé sur la columelle à laquelle il se relie; bord droit

entaillé, réfléchi.

Observ. Cette espèce a quelque analogie avec certaines variétés du B. fibra-

tus, cependant elle s'en éloigne par des caractères constants, et il n'y a guère

que le B. Edwarsianùs qui puisse en être rapproché. Mais la forme de l'ouver-

ture est bien différente et aidera facilement à leur séparation.

N° 30. B. Abbreviatus Gassies.

Faune conchyliologique terrestre et fluvio-lacustre de In

Nouvelle-Calédonie, Appendice, p. 192_, 1871.

(PI. IV, fig. 1.)

Testa fossilis vel subfossilis imperforata, ponderosa, crassa,

globoso-rotundata, conico-pyramidata; longiaidinaliter striata,

cretacea {epidermide destituta), sutura impressa; apice acuto, vel

obtusulo; anfractus 6 1/2, convexi, idtimus 2/3 longitudinis œquans,

globosus; apertura auriculata, constricta,ovato-rotundata, superne

angulata ad labrum fortiter sinuata, ad basin crassiusculo, re-

flexo; columella crassa vix concava,plicata,plica supcrna, major.

mediocris '-•

'fl

dextra valde sinuato; ad médium promincnte crasso.

Long-. 68 mill.; diam. maj. 37 mill.; apert.33 mill. longra, 15 lata.

Hab. Lifou (Loyalty) (R. P. Lambert). (Collect. Gassies, Guestier,.

Musée de Bordeaux.)

Coquille fossile ou subfossiîe, imperforée, pesante, épaisse,

globuleuse, arrondie, conique, pyramidale, striée longritudinale-

3*
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liient, stries peu saillantes^ martelée en travers, d'aspect crétacé

étant dépourvue d'épiderme; suture peu profonde, sommet acu-

miné, un peu obtus; tours, au nombre de 6 1/2, convexes, le

dernier, formant les 2/3 de la longueur totale, assez globuleux;

ouverture auriforme, étroite, resserrée, ovale-arrondie, angu-

leuse supérieurement, sinuée au bord droit qui est entaillé for-

tement, évasée à la base qui est bordée et notablement réfléchie ;

columelle épaisse un peu creusée, plissée, pli supérieur grande

conique, descendant, pli columellaire ascendant et rentrant

dans rintérieur; péristome épais, réfléchi, joint à la columelle

par un dépôt qui continue le pourtour; bord droit très épais,

fortement entaillé, intérieur quelquefois coloré en rouge orangé^

lorsque la coquille ne s*est pas assimilé les sucs calcaires et n'a

roulé que dans les sables, le bord pariétal laisse saillir ses dents

de l'empâtement qui est couleur chair, jaune ou rouge saignant;

le test est alors très luisant, blanc de porcelaine.

Observ. Cette espèce, ramassée à Tîle Lifou, du groupe de Lojalty^ paraît

comme les précédentes, en voie d'extinction récente ; elle se trouve souvent

dans les calcaires quaternaires, d'autres fois dans le sable coralligène, ce qui la

rend ou terne ou luisante. C'est M, Guestier qui, le premier, reçut un individu

sans indication de provenance, heureusement nous savons aujourd'hui qu'elle

provient de Uîle Lifou. Sa forme globuleuse la distingue de toutes ses congé-

nères, sa taille beaucoup moindre ne saurait la rapprocher du B. Corpulentits

^

dont d'autres caractères Téloignent.

N^31. B, Lioyallyen^Is Souverbie.

Journal de Conchyliologie, t. XXVII, p. 25, pL III, ûg. 1.

Janvier 1879.

(Pi. IV, fig. 2 et 2a.)

Species BuUmo Panchcri affinis, ssd minus turrjida, lineis spira-

libus elevatiSy vix notatis; apertura angustiore^ elongato-ovata;

marginibus subparalleliSj breviter reflexo, alba, maculis pai^vis^

translucidis^ antrorsum cum macidis lactao-albis junctiSy siibse-

coliimella

tiaca.

Long. 30 milL; diam. maj. ISmilL; apert. (cum peristomate)

13 milL long-a. 9 lata. (Mus. Burdigalense, coll. Gassies.) — Spec.

6 vidi.

Var. p (pL III5 fig. 2). Forma scidpturaque formœ typicœ simi-

lis, sxibaurantiaco-fulmda, maculis parvis mimerosis. fidvo eê
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pallide flavis variegata; columeîla fauceque aurantiacis, labro

albo.

diam. ma]

18 1/2 milL long-a; 10 lata. (Mus. Burdig-aleuse, coll. Gassies.)

Spec. 3 vidi.

P
(R. P. Montrouzier).

h

Espèce très voisine du B. Panclierî^ auquel nous avions

d'abord été tenté de la rattacher, à titre de variété, mais dont

elle se différencie, très évidemment, par la nature de son test,
* *

par sa forme beaucoup plus élancée; par des stries spirales

élevées, à peine marquées, son ouverture très sensiblement

plus étroite, en ovale plus allongée, ses bords subparallèles et

son labre brièvement réfléchi. Coloration blanche, ornée de pe-

tites taches translucides, réunies par leur côté antérieur à des
ta

taches d'un blaiic de lait, disposées en séries spirales assez ré-

gulières; columelle blanche ou orang-ée.

Long^ueur 30 mill., plus g^rand diamètre 15 milL; ouverture

(péristome compris) 16 mill. de long- sur 9 de large. (Musée de

Bordeaux, collection Gassies.) Vu six exemplaires.

P d'un

fauve orangé, bigarrée de nombreuses petites taches fauves et

d'un blanc pâle; columelle et intérieur de l'ouverture, principa-

lement près du bord, de couleur orangée, labre blanc.

Longueur 33 mill., plus grand diamètre 14 mill.; ouverture

(labre compris) 18 mill. de long sur 10 de large. (Musée de Bor-

deaux, collection Gassies.) Vu trois exemplaires.

Habit. Ile Mare (Loyalty).

N"" 32. Bulimus (Subulina) Fronyensls Gassies.

.
(PL III, fîg. 18.)

Testa miimtissima, impcrforata, co?-neo-palUda, transhicida,

tennis, diaphana, nitida^ longitudinaliter et tenuiter siriatula;

f'

fonnans; sutura prof\

apertura ovato-rotundata, columeîla arcuaia, siiperne callosa,

înferne vîx patida; perlstoma contînuutn, slmplex, aciiîum.

Longr. 3 1/2 mill.; diam. 2 mill.
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Hâb. Les environs de la baie du Prony (Baie du Sud) (M. Ros-

siter). (Collection Gassies,)

Coquille très petite, imperforée, couleur de corne pâle, trans-

lucide, mince, diaphane, luisante, striée très finement en long;

tours, au nombre de cinq, convexes, croissant rég-ulièrement,

le dernier formant la moitié de la longueur totale; suture pro-

fonde, serrant les tours et les rendant convexes; sommet pres-

que obtus; ouverture ovale-arrondie; columelle arquée, sur-

tout au sommet où elle est très épaisse et calleuse; péristome

continu^ simple^ aig-u.

Observ. Cette petite coquille a été trouvée dans Tintérieur d'une Hélix Megei,

malheureusement elle était isolée et unique. Nous pensâmes d'abord que ce

n'était qu'un jeune individu de B, Souverbianus, mais, après l'avoir soumise à

la loupe, il nous fut facile de voir qu'elle était très adulte, ce qui nous décida

à la publier. En effet, bien qu'elle rappelle le faciès du jeune B, SouverbianuSj

elle en diffère essentiellement par sa petitesse, le nombre exigu de ses tours,

sa forme régulière, et surtout son ouverture dont la columelle dénote un âge

mûr par l'épaisseur calleuse de sa partie supérieure qui forme avec le péris-

tome un angle assez obtus.

ESPECES DE BULIMES VIVANTS TROUVÉS A L'ÉTAT FOSSILE

4

ff. fibratus, lie des Pins, îlot Koutoumo.

duplex. Ile Ouen, Pointe de l'Artillerie, Nouméa.

falcicula. Baie du Sud.

abbreviatiis. Ile Lifou (Loyalty). ^

seniîis. Ilôt Koutoumo, île des Pins.

subsenilis. Id.

Alexander, Id.

buccaîis. Ile Nou.

sinistrorsiis. Ile Lifou.

Mageni, Ile Nou.

sinistrorsus. Baie du Sud, île Lifou.
/

Observations sur le genre BULIME.

Ce genre, prépondérant en Nouvelle-Calédonie^ a été Tobjet

d'une foule de notes de la part de presque tous les savants qui

se sont occupés de cette Faune.
h

Les uns ont paru réunir les espèces, les autres les ont multi-

pliées à rinfini. Dans ces deux manières extrêmes il v a eu un
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milieu qui^ aujourd'hui que les coquilles sont plus répandues,

plus communes, a permis de tracer une limite presque certaine

et poser les bases d'une classification sinon absolue, du moins

rationelle.

Nous n'avons pas la prétention d'être définitif dans notre ma-

nière de voir, mais nous pensons qu'à l'aide des nombreux

envois que nous avons reçus depuis la première époque de la
L

prise de possession jusqu'à ce jour, nous pouvons nous faire une

opinion basée sur le nombre des espèces de notre collection et

de celles de MM. Crosse, Guestier, Souverbie, et Marie, Si nous

nous trompons ce sera de bonne foi, et d'autres pourront se
r

tromper aussi.
L

Dans Fessai de classification que nous avons présenté dans

la 2*^ partie de notre Faune, pages 56 et 57, il s'est glissé une

erreur typographique qui déplace Tordre dans lequel nous

avions placé nos Bulimes; aussi le rectifierons-nous ainsi :

Divisions.

1^"^ Division. Placostylus Beck.
2e

3«

Charis Albers.

Draparnaiidia Montrouzier.

4® Division. BuUmulus Beck.

r;e — Subulina Beck.

Groupes-

1^^ Groupe. Fibratus Martyn.

2« — Souvillei Morelet,
3e Porphyrostomus PfeiflFer.

4® Eddystonensis Reeve.

5® Groupe. Sinistrorsus Dcshayes»

6«

8«

Magenî Gassies.

Souverbianus Gassies.

Pronyensis Gassies.

l^ Division. — Placostylus Beck.

1«' Groupe. — Fibratus Martyn.

1. fibratus MsiTtjn,

1. pinicola Gassies.

3. Boulariensîs Souverbie

4. buccalis Gassies.

5. Insignis Petit.

6. Ouveaniis Dozauer.

7. corpulentus Gassiee.

8. Lalannei

9, Edicarsianus Gassies

10. duplex

11. senilis

12. subseniîis

13. arenosus

14. Ouensis.

15. Lamberii
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2« Groupe

1. Souvilleî 'Morelet.

2. cicatricosus Gassîes

3. Alexander Crosse.

Souvillei Morelet.
1

4. Gtiestieri Gassîes.

5. Goroensis Souverbie

3® Groupe. — Porphyrosiomus Pfeiffer.

1. porphyrostomiis Pfeiffer.

2. Caledonicus Petit.

3. scarabus Âlbers.

7. Mariez Crosse.

8. suhmariei Souverbie.

9. Bondeensis
^

.
— A

4. Pseudo-Caledonicus Montrouzier. 10, abhreviatiis Gassies.

5. Annihal Souverbie.

6, Gaudryanus Gassies

11. Dcbeaiixi

2^ Division. Charis Albers.

4® Groupe. — Eddystonensis Reeve

1. Eddystonensis Reeve.

2. Bavayi Crosse,

3. hivaricosus Gaskoia.

4. Pancheri Crosse.

5. Loyaltyensis Souverbie

3^ Division. — Draparnaiidia Montrouzier

5® Groupe. — Sinistrorsus Deshayes.
^

L Sinistrorsus Deshayes.

2. Turgidulus Gassîes.

3. Theohaldianus Gassies

4® Division. Bulimidus Beck.

6® Groupe. — Mageni Gassîes.

1, Ma^eni Gassies.

5® Division SiibiiUna Beck.

7« Groupe. Souverbianus Gassies,

1. Souverbianus Gassies

2. Artensis

3. Blanchardianus Gassîes.

4, Pronyensis —
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D'après cette classification et après minutieuse révision de
tous nos types et variétés, nous avons dû abrog^er les espèces

suivantes :

.

/

B. Infundibulum Gassies, monstruosité de Fibratus.

jEsopeus Id. Id. d'Ouveanus.

Rhizophorarus Id, est des îles Fidji.

Imbricatus Id, variété de Fibratus.

Superfacîatus

Païens.
jç-

. I Espèces proposées dans YAppendice de la 2^ partie

Carbonarius.

Bulbulus.

de la Faune^

Ces variétés ne peuvent se relier qu'au type fibratus^ comme
nous avons pu nous en convaincre par de nombreuses compa-

L

raisons. Le B. bulbiihis n'est réellement que Tembryon d'un

autre bulime dont nous ne connaissons par la spécification.

nomb
ment

forme unique d'une soi-disant espèce* Nous avons des B. Son-

fibratus etc., etc., qui

affectent les formes les plus diverses du scalarisme simple, tri-

g^onostome, eflîlé, trapu; d'autres qui sont complètement sphé-

rîques, en boule, et enfin, certains sont garnis, à l'ouverture, de

tubercules ou d'excroissances dentiformes qui permettent à

peine leur désignation spéciale tant ils déforment le péristome.

Il est donc très prudent de n'établir une espèce que sur un nom-

bre convenable d'individus sur lesquels les sujets de compa-

raison pourront fournir des caractères sérieux et constants.

Genre VIIL — BLAUNÉRIE, BLAUNERIA Shuttleworth.

N* 33. Blauncria Leonardi Grosse.

Journal de Conchyliologie, t. XX, p. 71, janvier 1872 et

p. 337.

PL II, fig. 16.

Testa sinistrorsa, oblongo-ov^ata^ tenuissima, lœmgata, hyalina;

spira elonrjata^ apice obtasulo ; sutura leviter impressa; anfractus

aplani, uUimus spiram subsequam; apertura subangmta, lanceo-
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lata; peristoma simplex, margine columeîlari ôrevi\ siibincrassato,

basait et externo acutis; paries aperturalis prope columellam sat

valide iiniplicatus.

Long*. 2 1/4 milL, diarn. maj. 1 milL
,

Hab, Environs de Nouméa (Nouvelle-Calédonie). (Collections

Crosse et Gassies.)
4

Coquille sénestre, de forme ovale-oblong^ue, très mince, lisse,

polie, transparente et de coloration hyaline ; spire allong^ée,

terminée par un sommet lég-èrement obtus; suture peu marquée;

tours de spire au nombre de six et plans ; dernier tour à peu près

aussi grand que la spire; ouverture assez étroite et lancéolée;

péristome simple; bord columellaire court et légèrement épaissi;

bord basai et bord externe tranchants; paroi aperturale munie,

dans le voisinage de la columelle, d'un pli assez fort et pres-

que horizontal.

Observ. La présence de ce genre n'avait point encore été signalée jusqu'ici

en Nouvelle-Calédonie. L'espèce a été découverte par M. Léonard, médecin

de première classe, à qui nous la dédions : elle nous a été communiquée par

M. E. Marie, notre honorable correspondant. Le genre Blauneria existe à la

fois aux Antilles et dans Tocéan Pacifique. Notre espèce se distingue facile-

ment du B, Pellucida^ de Pfeiffer, et du B. Gracilis, de Pease, par sa taille

beaucoup plus petite, ainsi que par sa forme ovale-oblongue et non turriculée.

Genre IX. — TORNATELLINE, TORNATELLINA Beck
ît

N"34. Tornaiellina Mariei CroSSE.

Journal de Conchyliologie, t. XXII, p. 109, janvier 1874,

et p. 393, pi. XII, fig. 7.

.

• (PL II,fig. 22.)

Testa imperforata^ breviter conica, ovato-ventiHcosay tennis^

pellucida^ corneo-hyalina; spi^^a brevis, apice obtusulo; sutura

fractiis 4 convexîusculi^ idtimiis infl

ram

iim consnicua, iiitrante minuta
sim

basali et externo acutis.

Diam. maj. 2 mill. longit. 2 1/2.

HA.B. Baie du Sud (Nov. Caled.) (E. Marie). (Collect. Gassies.)
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Coquille imperforée, brièvement conique, de forme ovale-ven

triie^ assez renflée, mince, transparente et d'un jaune corné cris-

tallin; spire courte, terminée par un sommet légèrement obtus;

suture marquée; tours de spire au nombre de quatre, et lég^ère-

ment convexes; dernier tour renflé, plus g^rand que la spire et

arrondi à la base : ouverture de forme semi-liinaire, arrondie, de

môme couleur que le reste de la coquille, et accidentée par la

présence d'une lamelle pariétale peu apparente, mais pénétrant

assez profondément; péristome simple; bord columellaire muni

d'un pli fortement développé et blanchâtre; bord basai et bord
>

externe minces et tranchants.

Ohserv. Cette espèce est plus courte et beaucoup plus renflée que le Torna-

tellina Noumeensis; elle est plus mince, plus hyaline et pourvue d'un pli

columellaire plus fort.

Dédiée à M. E. Marie,

Genre MAILLOT, PUPA Lamarck.

N° 35. Papa Païtensis Crosse.
w

Journal de Conchyliologie^ t. XX, p. 2273 juillet 1872, et

t. XXII, p. 391, pi. XII, fig". 5, octobre 1874.

(PI. II, fig. 23.)

Testa perforato-rimata, sinistrorsa, ohloncjo-ovata, subventri-

cosa, tennis, cornea; spira mediocriter conica, apke ohtuso; su-

tura leviter impressa; anfractus 4 1/2 convexi, subinflati, rerjida-

riter accrescentes, ultimus spirarti suhœquans, basi attenuatus;

apertura subverticalis, semiovalis, plica parietaîi iinica coarctata;

siibiiifli

maj

Hab. Païta, côté ouest de le Nouvelle-Calédonie. (Collection

Gassies.)

Coquille munie d'une fente ombilicale bien accusée, sénestre,

de forme ovale-oblong-ue, un peu ventrue, mince et de colora-

tion cornée; spire médiocrement conique, terminée par un som-

met obtus; suture légèrement marquée; tours de spire au

nombre de 4 1/2, convexes, un peu renflés et s'accroissant régu-

lièrement; dernier tour à peu près aussi grand que la spire et

Tome XXXIV
' ^
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atténué à la base ; ouverture subverticale, semi-ovale, resserrée

par la présence d'un pli pariétal unique et assez fort; péristome

épaissi et d'un brun corné violâtre; bord externe lég'èrement

réfléchi.

N. B. Le Pupa Obstructa Gassies a été fort mal représenté dans le t. XXI,

pL II, fig. 7, 1873, du Journal de Co7'icTiyUoJogie, l'ouverture présente la

lamelle dentaire beaucoup trop isolée, et n'obstruant pas assez le pourtour et

rentrée c^ui se dégage à peine chez les individus connus.

N^ 36. P, llarici CroSSE.

Jommal de Conchyliolofjie, t. XIX, p. 202, juillet 1871,

et t. XX, p. 358, pi. XVI, fig-. 3, octobre 1872.

(PI. Il, fig. 25.)

Testa auguste perforato-rîjnata^ siibglobosay ventricosa^ teniiis-

cida^subtranslucida^siihocido valide annato tenuissime et subo-

blîqiie striatula^ luteo-caniea^ imicolor; splra mediocriter elevata^

apice obtuso; sutura rmpressa; aîifractus ^112 contexte uliîmus

1/3 longîtudinîs vix asquanSy in vicinio aperturœ leviter coarctatus ;

apertura subverticalis, lunato-rotundata; intus concolor; peîis-

toma valde incrassatum, reflexum, violaceum ; margine columel'

lari breviy basali rotundato^ externo leviter flexuoso^ versus iiiser-

tionem subemarginato, attenuato^ extus subscrobituto, parietali

dentibus 2 miiiutis, altéra marginis externi inscrtioni vicino^ ma-

jore^ altero magis profunde sitOy parum conspîcuo.

Long. 2 milL; diam. maj. 1 1/2 milL; apert. 1 1/2 mill. long'a;

2/3 1ata.

Hab. Environs de Nouméa (Nov. Caled,) (E. Marie) (Collection

Gassies.)

Coquille munie d'une perforation ombilicale étroite, subglo-

buleuse^ ventrue, assez mince, subtranslucide et présentant

sous un fort grossissement, de petites stries très minces et légè-

rement obliques, qui sont tout à fait invisibles a Toeil nu. Colo-

ration d'un ton émaillé jaunâtre uniforme; spire médiocrement

élevée et terminée par un sommet obtus; suture bien marquée ;

tours au nombre de 4 1/4 et convexes; dernier tour formant

environ 1/3 de la longueur totale et légèrement resserré, dans

le voisinage de Touverture, qui est subverticale, de forme semi-
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lunaire arrondie et de même couleur que le reste de la coquille,

à l'intérieur; péristome fortement épaissi, réfléchi et de colora-

tion vîolatre; bord columellaire court; bord basai arrondi; bord

externe légèrement flexueux, subémarg-îné près de son point

d'insertion^ atténué et légèrement scrobiculé extérieurement;

bord pariétal muni de deux dents. Tune plus grande et située k

peu de distance du point oh vient s'insérer le bord externe^

l'autre placée un peu plus loin, plus profondément dans l'ou-

verture et moins apparente.

t

Ohserv, Cette espèce est bien distincte par sa coloration, ainsi que par le

nombre et la disposition de ses dents aperturales, des autres espèces dextres,

appartenant au genre Pupa, et recueillies jusqu'à ce jour en Nouvelle-Calé-

donie,

Dédiée à M. E. Marie qui Ta découverte aux environs de Nouméa.

N*' 37. 1», Fabreana CROSSE.

Journal de Conchyliologie, t. XX, p. 359, octobre 1872, et

t. XXII, p. 392, pi. XII, %. 6, octobre 1874.

(PI. II, fig. 24.)

Testa umhilkata^ sînîstrorsa, subovato-oblonga, tennis, transht-

ckht, vix nitidulay cornea; spira medîocriter elevata, apice obtiiso;

sutura leviter impressa; anfractns 5 convexi, rerjulariler accres-

centes, idtimus spira minor (: : 1 : 3)^ extus ad occursum mar-

fjinis extenii et basi valide scrobiculatus ; aperlura subverticalis,

semi'Ovalis concolor; plicis 3, prima pa/uetali, valida; secunda

marcjinaliy profunde sita; tertia colluniellari, coarctata; péris-

toma breviter expansum, crassiusculum, corneo-albidum, margine

basali intus ad locum scrobiculationi externœ respondentem în-

libinfly

mill

, Hâb. Vata, environs de Nouméa (Nov. Caled,). (E. Marie). (Coll.

Crosse et Gassies.)

Coquille ombiliquée, sénestre, de forme ovale-oblong-ue, mince,

translucide, à peine luisante et de coloration cornée ; spire mé-

diocrement élevée, terminée par un sommet obtus; suture lég:è-

rement marquée; tours despire, au nombre de cinq, convexes

et s'accroissant rég-ulièreraent, dernier tour plus petit que la

spire (: : 1 : 3), présentant extérieurement une forte scrobicula-
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tion immédiatement en arrière du bord externe et à la base ;
MPI ^

ouverture subverticalej semi-ovale^ de même colorati'on que le

reste de la coquille, et resserrée par la présence de trois plis; le

premier pariétal, fortement accusé, le second marginal, situé

profondément à l'intérieur, le troisième columellaire; péristome

brièvement étalé, assez épais et d'un blanc corné; bord basai

épaissi intérieurement, au point qui correspond h la scrobicula-

tion externe; bord externe légèrement infléchi à sa partie mé-

diane, vers l'endroit de la scrobiculation.

4

Observ. Cette espèce, très voisine du Pupa Païtensis et sénestre comme
lui, s'en distingue par sa coquiUe ombiliquée, au lieu d'être simplement per-

forée, par sa forme générale plus oblongue et moins ventrue, par son test un

peu moins terne et plus mince, par sa spire moins conique, par ses tours au

nombre de 5 et non de 4 1/2, par son dernier .tour plus petit que la spire, et

présentant une double scrobiculation externe, et enfin par son ouverture qui

présente trois plis dentiformes au lieu d'un seul.

Dédié à M. Fabre, pilote major à Nouméa, qui a enrichi la faune terrestre

d'espèces assez nombreuses.

Observ. a Species Pujpde Paîtenst, speciei Caledonicœ quoque sinisirorscC,

valde vicina, sed testa umbilicata nec perforato-rimata, oblonya nec ventri-

cosa, pauîo nitidiore, spira minus conica^ anfr, 5 nec 4 1/2, tiltimo anfractu

spira minore et extus hiscrobiculato, apertura triplicata yiec uniplicata dîs-

tingiienda, »

Ludomco Pfeiffer, t. VllI, 1877, p. 391, n^ 296.

Supplément 4, t. IL

Genre XL - MÉLIMPE, MELAMPLS Mûntfort.

N^ 38, llelauipu$; Exe^^us Gâssies.

Journal

(PL II, fig. 4.)

Testa subrimata^ ovato-conica^ soUda^ longîtudinaliter striatula,

circumsulcata^ castanea^ concolor^ epidermide briouieo-lutea, de-

im

f'

œquans; apertura vix obliqua, angusta, supenie acuto-angidata.

/'

/'
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mellaris aciita, elevata, albo-rosea; peristoma simplex, subpatu-

lum, carneolum, lactescens, violaceo-nîtidiim, margîne dextro

superne angulato, inferne suhrotundato, intus dentimlis 5, alhh

mmiito; columella alho rosea, nîtida.

Diam. maj. 6 1/2 milL; ait. 9-10; apertura 9 mill. lon^a, 2 lata.

Hab. Baie du Sud (Nov. Caled.) (R. P. Lambert). (Collection

Gassies.)

Coquille à peine perforée, ovale-conique, solide, striée fine-

ment en long-, sillonnée transversalement, couleur uniforme

brun chocolat; épiderme brun-jaune, rongé; spire raccourcie,

çonoïde, convexe, tronquée; suture aplatie, déchirée; tours, au

nombre de trois, presque plans, le dernier formant les 3/4 de la

long-ueur totale; ouverture un peu oblique, resserrée, très an-

guleusement étroite vers le haut, arrondie vers la base
;
plis pa-

riétaux au nombre de deux, le supérieur assez g-rand, allongé et

; formant à peu près six petites dents, Tintérieur est blanc et

horizontal; pli columellaire aigu, s'élevant vers le haut, blanc

rosé; pérîstome simple^ un peu bordé intérieurement, carnéolé

luisant; bord droit supérieurement anguleux, un peu arrondi

à la base intérieure, d'un blanc laiteux, violacé, un peu épais,

d où saillent cinq protubérances dentaires petites, très blanches ;

columelle d'un blanc rosé luisant.

Observ. Cette espèce ne peut être confondue avec aucune de ses congénères,

à cause d'abord de son épiderme persistant, puis de sa forme tronquée et do

l'étroitesse de son ouverture.

N<' 39. M. SuietuH Gassies.

Journal de Conchyliologie^ t. XXII, p. 213, avril 1874.

PI. II, fig. 5.

Testaperfomta, ovato-oblonga^ solida, longitudinalitcr flexifoso-

costulnta^ obscure bruiinca, subepidermide te?iui, fulvo-Uviday ni-

tidiuscula^ evanescente; spira elongata^ acuminata; sutura medio-

cn'Sy inferne lacerata; anfractus 7-9 planiusculiyUltimus 2/3 lou-

gitudinis œquaiis; apertura angusta, superne acuta, angulata,

inferne bréviter rotundctta, plicaparietalis mediocris^ horizontahs,

intrans; plica collumellaris minor^ ascnidens, carncola, nitida,

margine dextro superne angulato^ medio subflexuuso, inferne suIh

rotundato; peristoma simpkXy intus subpalulum; intus brunneo-
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vinosUy iiiiida; callo lactescente; cohimellavîx patiila^ i^oseo-bnin-

nescenSy iiitida,

Diam. maj. 5 mîll.; ait. 10 1/2; apertura 5 mill. long^a^ 1 1/2

lata.

Hab. Baie du Sud (Nov. Caled.) (R. P. Lambert). (Collection

Gassies.)

Coquille finement perforée, ovale-oblong^ue, solide, parcourue

longitudinalement par des côtes flexueuses élevées et tranchan-

tes, surtout vers l'ombilic ; couleur brun obscur, un peu rou-

geâtre, luisant aux avant-derniers tours, jaune pâle au sommet;

épiderme mince, caduc, jaune livide, un peu luisant; spire al-

long-ée, aî^uë; suture médiocre, assez lacérée, surtout au der-

nier tour; tours, au nombre variable de sept à neuf, aplatis, le

dernier formant les 2/3 de la longueur totale; ouverture étroite,

resserrée, anguleuse au sommet, un peu arrondie à la base.; pli

pariétal médiocre, horizontal, entrant profondément dans l'in-

térieur; pli columellaire très petit, peu saillant, entourant la

columelleet se dirigeant vers le haut; couleur de chair luisante;

bord droit anguleux au sommet, un peu fiexueux vers le milieu,

inférieurement arrondi
; péristome simple, un peu épaissi inté-

rîeurement; intérieur brun vineux, luisant; empâtement blanc,

lactescent, brillant, sans dents apparentes; columelle assez
F

épaisse, rose-brunâtre, luisante.

Observ. Cette espèce, parfaitement distincte, ne peut se comparer à aucune

de celles que nous connaissons. Sa forme allongée la rapproche un peu du M.
Adamsianus, mais elle en diffère par sa taille constamment plus grande et

son test sordide, privé d'épiderme, ce qui permet de voir facilement les varices

longitudinales du test qui sont très saillantes et flexueuses.

N^ 40. M* Frayssei Montrouzier.

(PL II, fig. 26.)

Testa mmiitîssîmay impei^forata^ ovûto-conicay nitida^ lonfjitu-

dmallter striatula^ bninneo-rosea, albido regulariler maculata

singiilis 4 transversis, înterrupth albidis in ultimo anfractus; su-

peimo giittidatOj medio et inferno distantibufi spira brevissîma,

apice acuto nitido, anfr. 9^ mediocriter convexi supcrne lirata^

idtimus 2, 3 longitudinis œquans, sutura impressa^ alba; apertura
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angusta, basi vix rotundata, intus alUdo-fuscescens, plicis 12-8

marginibus 3 parietalibus superioris parvis, cohimellari majore
basali, bifido; columella ciirva, patula^ canalîculata.truncata,

vix ascendente, albo-rosea, nitlda.

Long. 5 milL; diam. 3 mill.

Hâb. Lifou (iles Loyalty) (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Montrou-
zier).

É

Coquille très petite, împerforée, ovale-conique, luisante, fine-

ment striée en long, de couleur brun rosé, tachée sur le dernier

tour, et cîrculairement. de quatre lignes de points blancsjaunâ-

tres réguliers, plus accentués vers la sature supérieure qui est

d'un brun foncé; spire courte, à sommet pointu, luisant; tours,

au nombre de neuf, à peine convexes, le dernier formant plus

des 2/3 de la longueur totale, les premiers un peu étranglés, les

autres ponctués; suture aplatie, blanche; ouverture étroite, ar-

rondie à la base, intérieurement d'un blanc brunâtre, luisant-

garnie de douze plis ; huit sur le bord latéral, trois sur le bord

pariétal, un columellaire, ceux du bord droit sont empâtés dans

un émail très blanc, les pariétaux columellaires sont: le supé-

rieur très petit, le médian bifide et le coluraellaire assez épais,

recourbé vers le haut, bifide, tronqué blanc-rosé brillant; péris-

tome blanc, bordé de brun rouge, luisant.

Observ. Cette petite espèce est très-distincte de toutes ses couyénères par sa

taille exiguë, sa coloration, le brillant de son test et ses maculatîons presque

symétriques. Nous n'avons reçu qu'un seul individu, sans savoir si elle est rare

ou commune.

Nous avons reçu dç M. Savès, deux jeunes individus d'un Melampsus fort

intéressant : la coquille est conique, à spire supérieure aiguë, le dernier tour

est fortement sillonné en travers et en long, ces sillons, souvent flexueux, for-

ment par leurs intersections de fortes granulations tuberculeuses assez bien

disposées qui, avant de se réunir, coupent les sillons transverses vers la carène.

Le sommet est aigu, sans érosion. La spire est composée d'environ 8 à 9 tours

dont le dernier fait presque le volume total ; Fouverture est très-étroite, le bord

pariétal est pourvu d'un pli descendant, assez fort; vers le haut, il en existe

nn petit punctiforme à peine apparent, le columeilaire est médiocre et ascen-

dant, le bord droit est brun vineux sur lequel se détache en blanc un empâte-

ment garni de quelques plis.

Nous proposerons le nom de M. Sukatus pour cette" coquille. ~ J- B. G.
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Genre XIL — SCAEABE, SCARABUS Montfort

N"^ 41. Skcarabiis resularîs GàSSIES.

(PL m, fig. 14.)

Testa inmatùy eloiioato-ovata^ "pyramidata^ carneo-fusca iiHido

sparstm irregulariter maculata^ lonçjîtuduialiter striatay prope

suturam valide strigosa; aiifractus 9-10_, acuniinatty idtimus 2/3

longitudinis œquaiis; sutura suhplkata^ spira ahbreviata^ apice

subtruncatOy vancibus fulvo iiigrls; apertiira subanguste ovata^

denticulata, labro dextro iiitus crassOy ftiho^ tuberciiUs 6 miinito^
4

2 mediis majoribitSy 1 minore^ crassoy carneolo albescente, parie-

talibus^ superiore lato y descendente^ inferiore majore^, descendente

intrante, plica columellari mediocri, ascendente; columella

expansa ; peristomate calloso^ intiis carneolo^ nitido.

. Dîarïi, maj, 10-12; ait. 21-23 milL; apert. 10 milL longa^ 7 lata.

Hab. Mare (Loyalty) (M. Eossiter). (ColL Gassies.) 12 spec. vîdi.

Coquille munie d'une perforation ombilicale courte et étroite,

ovale-allongée, pyramidale^ couleur de corne jaunâtre ou rous-

sâtre luisant, irrég^ulièrement parsemée de taches brunes n'af-

fectant aucune forme arrêtée, striée en long» et presque plissée

vers les sutures; tours de spire, au nombre de neuf h onze, acu-

minés au sommet, le dernier, très grand, formant les 2/3 de la

longueur totale; suture linéaire plissée au sommet; spire rac-

courcie et déprimée, sommet souvent tronqué; varices d'accrois-

sement jaunâtre clair, suivi de noir presque détaché du fond; ou-

verture ovale, étroite, garnie de six tubercules dentiformes, trois

au bord droit, dont la médiane très petite, deux sur le pariétal,

le supérieur élargi à la base, aigu et descendant, l'inférieur em-

brassant le bord et" plongeant dans l'intérieur, se dirigeant vers

le bas; pli columellaire moins grand, ascendant, columelle

étalée, renversée sur Tombilic; péristome calleux, intérieur rose

carnéolé, luisant.

un

du Se. Chalcostomus, mais il sera très facile de la séparer : 1*^ par sa spire

courte; 2° le nombre de ses tours; 3** les denticulatious de l'ouverture, et 4oles

macules irrégulières qui la couvrent.
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N*^ 42. Searabus Interniediiis Gassies.

(PL III, fig. 16.)

imperfi

striata^ poUta^ 7nifesce?is', caslaneo vel fiik

abbreviata fractus 9, compressi

nltimiis 2/3 longitudinis œqiians; apice, eroso, sutura vix cana-

liculata; apertura constricta ovata^ superne et inferne angulata^
m

depressa^ dentibuSy in margine^ dextro 2, parietalihus 2, superno

acutay descendente^ medfo majore revohito intrante; plica, colu-^

mellari^ minore; ascendente ; columella mediocri erecta, labro

hrefly

tinus îîitido.

Diam. maj. 11 milL; ait. 17 milL; apert, 8 milL long-a, 5 lata.

Hab, Maré (Loyalty) (M. Rossiter), (Coll. Gassîes.) 8 spec. vidi.

Coquille imperforée, médiocre, comprimée, striée fiexueuse-

ment en long', lisse^ luisante, couleur marron marbré sur, un
w

fond jaunâtre; spire courte, ramassée, aig'uë au sommet qui est

presque toujours privé de son tour nucléolaire, varices d'accrois-

sement blanches, nettement détachées; tours.au nombre de

neuf, aplatis, le dernier formant les 2/3 de la longueur totale;

suture un peu canaliculée; ouverture resserrée, ovalaire, dé-

primée, ang^uleuse en haut et en bas, avec deux tubercules den-

tiformes sur le bord droit intérieur où ils sont empâtés ordinai-

rement; deux dents sur le pariétal, la supérieure courte, aigfuë,

inclinée vers le bas, la médiane plus grande, s'incurvant dans

rintérieur; le pli columellaire petit et très ascendant; columelle

droite, peu épaisse, formant angle avec le bord basai ;
intérieur

blanc jaunâtre assez épais; péristome presque continu; bord

droit un peu réfléchi^ jaune luisant.

Observ: 'Souii avons hésité quelque temps à introduire cette coquille dans la

nomenclature à cause de quelques ressemblances que nous lui. trouvions avec

le S, minor, mais, après l'avoir minutieusement étudiée nous avons constaté :

qu'elle est plus grande, plus obèse, moins aiguë et surtout plus élargie à sa

périphérie, que ses dimensions et le nombre de ses tours diff.'-rent beaucotip.

ainsi que son poids spécifique.
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N*' 43. Scarabus lacteolus Gassies,

(PL III, fig. 15.)

Testa rimalay oblonrjO-pyramidatay corne o-albido^ obscure cas-

tanea^ îrregulariter maculata^ maciiUs albidis^ lonfjitudinaliter

striala^ prope siituram strigosa; anfractus 9-10 mediocriter con-

vexiy idtimus 2/3 longitudinis œquans; sutura appressa^ albida;

spira acuminata^ apîce eroso; vaincibus scalaribus castaneo-albis

;

apertura ovata; superne angulata^ inferne subexpansa, denticW

latQy txiberculis lateralibus 5, 2 majoribus, mediis; 3 minorîbus;

parietalibus2'y superiore triangidarîs^ bifido, desceîidente, inferiore

majore, descendente^ intrante; plica collumellari ^ mediocrî,

ascendente; columella expansa; peristomate subreflexo, calloso.

intus luteo-albido, nitido.

Diam. maj. 13miU.; ait. 25mill.; apert. 10 mil!. Ionga,7 l/21ata.

Hâb. Mare (Loyalty) (M. Rossiter)* (Coll. Gassîes.) 5 spec. vîdî.

Coquille munie d'une perforation ombilicale courte^ recou-

verte, en partie, par la torsion du péristome, de forme pyrami-

dale, allong^ée, couleur de corne blanchâtre et brun foncé, sur

lequel se détacbent des ponctuations d'un blanc laiteux assez

irrég'ulièrement disposées sur les deux ou trois derniers tours,

striée en long, un peu plissée vers les sutures; suture compri-

mée, aplatie, blanchâtre; spire composée de neuf à dix tours à

peine convexes, les premiers aigus et courts, le dernier grand,

.formant les 2/3 de la longueur totale, le sommet presque toujours

dépourvu du nucléolaire; varices d'accroissement appliquées en

marches d'escalier, blanches, bordées de bran foncé; ouverture

ovalaire, anguleuse au sommet, dilatée k la base dentée, bord

droit muni intérieurement de cinq tubercules, dont deux sont

assez élevés, les trois autres sont très petits et tendent à se per-

dre dans l'empâtement; bord pariétal orné de deux denticula-

tions, la supérieure triangulaire, bifide et descendante, l'infé-

rieure plus grande, ceint et rentre dans l'intérieur en ligne

descendante; pli columellaire médiocre, ascendant, columelle

péristome

luisant.

Observ. Ce scarabus diifèpe de ses congénères par sa forme plus pyramidale,

son péristome évasé, renversé même, son ombilic plus ouvert et enfin sa colo-

ration lactescente.
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Genre XIII. — CASSIDULE, CASSIDULA Férussac.
L

N<* 44. Ca$»sidiila pilosa Gassies.

Journal de Conchyliologie, t. XXII, p. 209, avril 1874.

(PI II,fîg.2.)

/-

dinaliter striata et regulariter sulcata; cctstanea, haud nitens;

subepidermide tenid^ coiicolor, vel villosa. ad suturam pilis

elevatis; spira mediocris. conica; anfractus 5, iiltimus 2/3 lonrji-

tndinis œquans, pi^imus supenie erosus; apice obtuse tnincato;

sutura depressa, inferne circumsukata, intégra; apertura an-

gtiste ovaliSy superne angulata^ inferne rotiindata, intus violacea;

phc3B painetales 2, siipera parvula^ fere horizontalis^ altéra major
oblique intrans; plica coUumellaris plus minusve ascendens;

peristoma incrassatum/ margine dextro extus turgido, intus

supra médium dente valido, acuto munito; margine collumellari

dilatato^ subpatente,

Diam. maj. 4 1/2 milL; ait. 6 1/2 milL

Hab. Conception
,

près de Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

(R. P. Lambert). (Collect. Gassies.)

Coquille imperforée, ovale-conique, solide, striée long^itudina-

lement, sillonnée rég^ulièrement en long; couleur brun chocolat

terne, épiderme mince de même couleur, dans lequel se voient

des lames cornées, pileuses, irrégulièrement espacées, raides,

plus nombreuses vers les sutures: spire médiocre, conique;

tours, au nombre de cinq, le dernier formant les 2/3 de la lon-

gueur totale, le supérieur rongé, le sommet obtusément tron-

qué; suture aplatie, sillonnée inférieurement dans le sens de la

spire et sans lacération; ouverture étroitement ovale, anguleuse

au sommet, arrondie à la base, à intérieur violacé et luisant,

ornée de plusieurs plis, deux pariétaux dont le supérieur, très

petit, est horizontal, l'inférieur bien plus grand, s'im

dans le même sens et dans l'intérieur; le pli columellaire, un

peu moindre, s'élève presque verticalement vers le haut; péris-

tome épais, calleux, se renversant fortement à l'extérieur en

s'épaississant encore et se reliant avec la carène ombilicale exté-

rieure; un peu au-dessus du milieu intérieur, s'entaille une

urva
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forte dent venant de la partie inférieure^ vers le haut ; bord co-

lumellaîre assez dilaté et très épaissi,

Observ. Cette petite cassidule est fort distincte de ses congénères par sa

forme trapue, conique et épaisse, la brièveté de sa spire, son épiderrae brun

terne et ses poils nombreux et raides.

Is« 45 C. Triincaia Gassîes.

Journal de Conchyliologie^ t. XXII, p. 210, avril, 1874.

(PL II, fig. 3.)

Testa utbrimata^ ovato-elongatiday solida^ longitudinaliter

striataj arcuatim sulcata^ iîitiis siilcis punctata; castaneo-nitida

^

epiderynide luteo-fusca^ nitida^vel decorticata; spira ovato-elonga-

tida^ tnincata; anfractiis 3 1/2-4 vix convexi^ ultimus 2/3 lorigitu-

dinis sBquanSy superi truncati; sutura depressa^ lutea^ inferne

circumsidcata^ intégra; apertura auguste elongata, siiperne angu-

lata, inferne vix rotundata; intus oèscicre violacea; plicœ parié-

tales 2, supera pai'vula, descendens^ altéra major^ oblique intrans ;

plica columellaris plus minusve ascendens ;peristoma incrassaturUy

calloso-reflexurn^ margine dextro extiis turgidOy intus supra

médium dente valido^ acuto niunito; margine columellari dilcitatOy

subpatent€y extus carinato.

Dîam. maj. 7 mill. ait. 8-11 mill.

Hab. Baie du Sud (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lambert). (Col-

lecta Gassies.)

ombilicale

recouverte par la callosité externej ovale-allongée^ solide^ par-

courue Ibngitudinalement par des stries un peu obliques et cir-

culairement par des sillons réguliers dont la base est ponctuée;

couleur brun livide un peu luisant; épiderme jaune bronzé

luisant, fréquemment piqué et exfolié en forme de taches d'un

chrome allongée, tron-

quée; tours, n'en formant que 3 1/2 h 4, peu convexes, le dernier

égalant les deux tiers de la longueur totale, les premiers étant

tronqués et disparus; suture comprimée, jaunâtre, crispée par
un sillon inférieur, rarement lacérée, mais plutôt piquée par

d'autres mollusques; ouverture étroite, allongée, supérieure-
ment anguleuse, un- peu arrondie à la base; intérieur violet

vineux assez pale; deux plis pariétaux, le supérieur très petit,
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descendant; rînférîeur grand, oblique, presque horizontal, s'en-

roule dans rintérieur; pli columellaire plus petit, se dirigeant

vers le haut; péristome épais, calleux, se renversant à l'exté-

rieur en un fort bourrelet qui va rejoindre la carène ombilicale

qui est double; bord droit antérieur fortement entaillé vers le

haut, laissant saillir une dent très épaisse, correspondant au

milieu des deux dents pariétales; base columellaire dilatée et

très épaisse.

Observ, Au premier aspect, cette espèce ressemble à un Melampus. Sa forme

aUongée et sa coloration la rapprochent beaucoup de certaines espèces de ce

genre, mais il sera facile de la distinguer par les caractères de l'ouverture qui

la placent dans le genre Cassidida, à côté du Cassidida halteata. Son épi-

derme est le même, piqué par les succions des autres mollusques ou par suite de

Téclosion de leui^s œufs. Au premier abord, il paraît pontué de jaune, résultat

des érosions sous-jacentes de l'épiderme et du test.

Nous pensons que le Cassidida intuscarinata Mousson habite la Nouvelle-

Calédonie, nous l'avons reçu par M. Marie. Une autre espèce que nous nom-

mons provisoirement hirsicta diffère peu du Pilosa, cependant la taille est-

d'un tiers plus grande.

N*' 46* Cassidula Intiifïcarînafa Mousson.

Journal de ConchijUologie, t. Wlll, p. 132, pi. VII, fig-. 9,

avril 1870.

(PI. III, %. 17.)

/'

mide fi

fasciata

/>

longitudinis seqiians, primus superne erosus; sutura d^pressa.

duplex; apertura auguste ovalis, superne angulata, inferne ohlongo

ovalis, intits obscure violacea; plicae pariétales % supera parvula

fere horizontalis, altéra major, oblique intrans; lamina interiore

verticalis plica columellaris plus minusve horizontalis ; peristoma

incrassatum, margine dextro extus turgido, intus supra médium

dente valido, acuto munito, margine columellari dilatato subpa-

tente, peristoma roseum, nitidum, carina umbilicalis producta

lutescens.

Diam. maj. 10 mill.; ait. 18 mil.; apert. 12 mill. long-a, lata.

H.\B. Baie du Proiiy (Nouvelle-Calédonie) (M. Th, Savès et
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E. Marie). Natroga^ île Vitî-Levu (Mousson). (Collection Gassîes.)

8 spec. vidî. ^

Coquille imperforée, ovale-conique^ striée finement en long-,

assez fortement sillonnée en travers^ recouverte d'un épidémie

bronze jaunâtre au-dessus du test, qui est d'une couleur marron

foncé- Cet épiderme est souvent piqué et s'exfolie facilement

sur le haut des sutures; ces exfoliations se feutrent et forment

des touffes de poils aigus irrégulièrement dispersés; en haut de

la périphérie se remarque une carène mousse parcourue par une

bande jaune au-dessus de laquelle se posent une bande brune et

une autre bande jaune plus étroite bordant la suture. La carène

ombilicale et l'extérieur du péristome sont jaunes, la coquille

n'est point luisante ; la spire est médiocre, conique ; les tours

supérieurs sont pressés et raccourcis, le nombre général est de

six à sept, convexes, dont le dernier fait à lui seul les 4/5 de la

longueur totale; le sommet est érodé ; la suture est assez pressée
r

par un petit cordon jaunâtre qui la fait paraître double; ouver-

ture étroitement ovale, anguleuse au sommet, intérieur brun

vineux, ornée de petits plis dentiformes sur le pariétal, un très

petit vers le haut et descendant, un en lame verticale fortement

intérieur, un au centre et. très apparent, embrassant le tour et

fuyant à Tintérieur, un à la columelle, médiocre, horizontal;

péristome épais, réfléchi extérieurement, plan et fortement

étalé à l'intérieur; pli supérieur du bord droit fortement entaillé,

formant une dent aiguë et tranchante; bord columellaire large^
n

aplati; péristome rose violacé, brillant.

Observ. Cette espèce, nouveUe pour la Calédonîe, sera facile à séparer de ses

congénères : !*> par son test épiderme; 2^ par les lames cornées des sutures

supérieures; 3^ les lames du pariétal; 4® et enfin par son péristome large,

aplati et renversé.

Elle diffère du C- piîosa par sa taille trois fois plus forte, sa coloration et

son ouverture.

Genre XXIV. — DIPLOMMATINE, DIPLOMMATINA BensoN.

N*^ 47. Diploiuiuatina Slontrouzierl Grosse.

Joiinial de Conchyliologie, t. XXII, p. 110, janvier 1874,

et p. 394, pi. XVI, fig. 8, octobre 1874.

(PI. Il, fig. 6.)

Testa sinistrorsay vix oblecte suhrimata^ siibcyliiidraceo-ventri'

cosa, inflatciy lenuheula, striis subdistnntibus siibobliqiiis impressa^
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fulvida; spira cylindraceo-conka , apke rotimdato, obtusulo;

sutura impressa; anfractus 6 valde convcxi, inflati, primi2 L-evi-

gati, sequente, suboblique et loiujitudinalitcr striati, ultimus striis

magis distantibiis sculptus; vix ascendens, penultimo miiior, basi

rotundatus; apertura subverticaîis, parmda, rotundata, fulvida,

concolor ; peristoma breviter reflexum, subduplicatum, vix conti-

nuum, adnatum, fulvidum.

Long-. 2 l/4mill.; diam. maj. 1 ]/4 milL; apertura vix 1 mill.

long-a, vix 1 lata.

Var. p. habelUno-cornea, concolor, paulo major.

Hâb, Baie du sud (Nouvelle-Calédonie) (E. Marie). (ColL Gassies.)

Coquille séuestre, percée d'une fente ombilicale presque en-

tièrement recouverte et à peine sensible, de forme subcylindra-

céo-ventrue, renflée, assez mince et marquée de stries lég^ère-

ment espacées et un peu obliques; coloration d'un fauve clair;

spire cylindracéo-conîque, terminée par un sommet arrondi et

légèrement obtus; suture bien marquée; tours de spire^ au nom-
bre de six, fortement convexes et renflés; premiers tours, au

nombre de deux, lisses et polis; tours suivants, subobliquement
striés dans le sens longitudinal; dernier tour, orné de stries^,

plus espacées, à peine ascendant, plus petit que Tavant-dernier

tour et arrondi à la partie basale; ouverture subvertîcale, petite,

arrondie et d'un fauve clair, qui rappelle la coloration du reste

de la coquille; péristome brièvement réfléchi, presque double,

subcontinu, ^bîen qu'adhérent au bord pariétal, et d'un fauve

clair.

Var. p, un peu plus grande que le type,, s'en distinguant par

sa coloration carnéolée, tournant à Tlsabelle.

Oherv. Cette espèce est voisine du i). Perroquîni, mais elle est plus petite,

pins renflée, plus ventrue, moins conique, subcylindracée; eHe s'en distingue,

en outre, par la petitesse relative de son ouverture et par son péristome briè-

vement réfléchi et beaucoup moins développé.

Dédiée au R. P, Montrouzier qui a tant contribué à faire connaître les mol-

lusques de la Nouvelle-Calédonie,

N'^ 48. D. Perroquini Crosse.

Journal de Conchyliologie, t. XIX^ p. 204, juillet 1871, et

t. XXT, p. 44, pi. 1, figr. 6, janvier 1873.
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Gassîes. Faune Conchylioîogique, 2^ partie. Appendice^

p. 200, 1871.

(PI. II, fig. 7.)

Testa siïiîstrorsa vix subrimata, breviter tiirrkulatay subinflata^

tenidscula sed soUdida, oblique strîatula^ palllde fulva; spira^

conicay apîce rotundato^ obtusulo, lœvi; sutura valide impressa;

anf?'actus6convexiuscuh\primi"2 lœves^ violaceo-fulvidiy sequentes

striis obliquiSy subdistantibus^ tenuibitSy vix flexuosis impressi^

penultimus subinflatus, tdtimiis fere usque ad anfractum antepe-

Xitiltimum asceiidens, penultimo minor^ striis fere omnino destitu-

tuSjbasirotimdatus; apertura subverticalis^ rotundatay aurantio-

fnlvida; peristoma reflexurn^ subduplicatum^ continuum, maryl-

nibiis approximatiSy aurantio-fxilvidum; operculuiii?

Long. 3 1/2 mil].; diam. maj. 13/4 mill.; apertura 1 1/4 milL
ri

longa, 1 1/4 lata.

Hab. Baie du sud (Nouvelle-Calédonie) (E. Marie). (Collection,

Gassies.)

L

Coquille sénestre, munie d'une fente ombilicale à peine appa-

rente, brièvement turriculée, légèrement renflée, assez mince,

sans être fragile, et marquée de petites stries obliques. Colora-

tiott d'un fauve clair; spire conique, terminée par un sommet
arrondi, légèrement obtus et lisse; suture fortement marquée;
tours de spire au nombre de six, et assez convexes; deux pre-

miers tours lisses et d'un ton violacé tournant au fauve; tours

suivants sillonnés de stries obliques, assez espacées, fines et à

peine flexueuses; avant-dernier tour légèrement renflé; dernier

tour remontant presque jusqu'à Tantépénultième, plus petit

que l'avant-dernier, presque entièrement dépourvu de stries, et

arrondi k la base. Ouverture subvertieale, arrondie et d'un

fauve tournant à l'orangé; péristome réfléchi, presque double,

continu, à bords rapprochés l'un de l'autre et d'un fauve orangé;
opercule inconnu.

Observ. Cette espèce, qui se rattache à la section du Biancta de Martens, est

voisine des Biplommatina de Tarchipel Yiti.

Recueillie par M. Perroquin, auquel elle est dédiée.
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Genre XV. — HÉLICINE, HELICINA Lamarck.

F

N° 49. Ilelicina GasMCMana Crosse.

Journal de Conchyliologie, t. XXIIj p. III,. janvier 1874,

et p. 184, pi. IV, fig-. 6, août 1874.

(PL 11, fig. 10.)
w

\

Testa suhdepressO'Conoidea^ crassiusciûa^parum nitens^ sitbopaca

{sublente vîx Tnaîteata, transversim et inconspicue rare sidcata),

^ordide-albida, imicolor ; spira sat breviter conica^ apice obtiisido;

sutura leviter impressa; anfractus 4 1/2, subplanati^ idtimus ad

periphcriam obtuse carinatus^ basî convexhisculus ; apertura

dîagonaliSy subtrlangulari-semiovaliSy intus latea ; peristoma

simpleXy lacteum^ margine columellari sat brevi^ callum circums-

criptum lacteum emittente^ et cum margine basait angulum for-
w

7nante, externe incrassato^ versus médium subdilatato; opercidum

albidum^ zona lata castaneo-fulva terminatum.

Diam. maj. 4 1/2, mill. min. 3 1/2; ait. 2 1/2 mill.; apertura vix

2 mill. long-a, 1 1/2 lata. (Collect. Crosse.)

Hab, Mare, îles Loyalty (E.. Marie).

Coquille de forme subconoïde^ déprimée^ assez épaisse, un peu

terne^ presque opaque, paraissant, vue à la loupe, faiblement

martelée et munie de sillons transverses, rares et peu apparents;

coloration d'un blanc sale uniforme; spire assez brièvement

conique, terminée par un sommet assez obtus, suture lég'ère-

ment marquée; tours de spire au nombre 4 1/2 et assez plans;

dernier tour obtusément anguleux à la périphérie, et légère-

ment CQBvexe à la,, base. Ouverture diagonale, de forme semi-

ovale subtriangulàire et d'ur^blanc de lait, k Tintérieur; péris-

tome simple et également^ùn blanc de lait; bord columellaîre

assez court, donnant naissance .à un dépôt Calleux circo.nscnt,

et d'un blanc de lait, formant un angle avec le bord basai;

bord externe épaissi et légèrement dilaté vers sa partie mé-

diane; opercule blanchâtre, terminé par une large zone d'un

brun marron tournant au fauve. .

Observ. Cette espèce se distingue de ses congénères de la Nouvelle-Calé-

donie par son test terne, par la coloration d'un blanc uniforme do son ouver-

ture et de son péristome, et par son opercule de deux couleurs.

Tome XXXIV ^
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Dédiée à M. J. B. Gassies, auteur de deux volumes sur la faune malacolo-

gique terrestre et fluvio-lacustre de la Nouvelle-Calédonie et de divers autres

travaux, sur les mollusques de France et d'Algérie.

N^ 50. H. Woumeensîs Crosse.-

Journal de Conchyliologie, t. XXII, p. lU^ janvier 1874,

et page 185, pi. IV, fig. 7, avril 1874.

(PI. II, fig. 12.)
-

Testa tiirbinata, conica, temtisciila, panim nitens^ sublente
r

transversim teniiissime striatula^ lineis incrementi obsolète decus-

sata^ palUde violaceo-carnea ; spira sat elenata^ conica^ apke

oôtusido; sutura impressa; anfractus 4 1/2 pîaniusculiy idtimus

spiram subœquans^ adperipheriam angulato-rotundatus ; apertiira

diagonalis; subsemiovaliSj intiis concolor; peristoma simplex^

carneo-albidum^ niargine columellari breviy callum brevissime

circumsmptum, lividum emittente et ciim basaîi angidum for-

inûntey externo vix incrassato; opercidum lividum.

Diam. maj. 2 3/4 mill. min 21/4; ait. vix 3 mil. (CoUect. Crosse

\ et Gassies.)

Hab. Les environs de Nouméa (Nouvelle-Calédonie). (E. Marie

et R. P. Lambert,)
F

Coquille turbinée^ conique^ assez mince, peu luisante, parais-

santj vue a la loupe, marquée de stries transverses très fines et

faiblement décussée par les lignes d'accroissement. Coloration

d'un ton carnéolé clair, tournant au violâtre et un peu livide;

spire assez élevée, conique et terminée par un sommet légère-

ment obtus; suture marquée; tours de spire au nombre
de 4 1/2 et assez plans; dernier tour à peu près aussi grand que

la spire, de forme anguleuse, arrondie à la périphérie; ouver-

ture diagonale, presque semi-ovale et de même couleur, à Tin-

térieur, que le reste de la coquille; péristome simple et d'un ton

carnéolé-blancliâtre;bord columellaire court, donnant naissance

à un dépôt calleux livide, très brièvement circonscrit et for-

mant un angle avec le bord basai ; bord externe à peine épaissi;

opercule de coloration livide.
V

Observ. Cette espèce se distingue de ses congénères de la Nouvelle-Calé-

donie par son faciès trochiforme, sa spire assez éleyée, qui lui avait fait impo-
ser le nom d'Eelicina trochiformts Gassies. Elle a des analogies avec quel-

ques hélicines de Cuba et des Antilles,
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N" 51. H. Sphwi-oldea Pfeiffer. .

MonoQraph. Pneumonopoinorum, — V' suppl., — p. 194,

11° 81, 1858.

(PL II, fîg. 11.)

Testa subgîobosa, solidula, sud lente mhmtissima striata,

parum m'tens, palUde virenti-straminea ; spira rotundata, siib-

acioninata; anfractus 4 1/2-5 convexhismli, ultimiis magnus,
infra médium obsoletissîme angulatus; columella albo-callosa,

recedens, basi indistincte dentata, callum emittens diffusum; aper-

tura diagonalis, late, semiovalis; peristoma simplex, brevissime

expansum, margine basait cum columella angulum subacutum

formante; operculum corneum, spirale, profunde intrante.

Diam. maj. 7 mill., min. 6; ait. 5 1/2 inill.

Hab. Lifou (îles Loyalty) (Ë. P. Lambert). (Coll. Gassies, Gues-

tier, Musée de Bordeaux.)

Coquille subglobuleuse, assez solide, très finement striée, peu

luisante, jaunâtre tirant sur le vert glauque; spire arrondie, peu
aiguë, presque mamel à 5,

assez convexes, le dernier grand, formant à lui seul plus de la

moitié de la longueur totale et un peu anguleusement caréné;

columelle calleuse, blancbe, droite et large, anguleuse; ouver-

ture diagonale, large, presque ovale; péristome simple ou un
peu calleux, à peine un peu réfléchi, joint à la columelle par un

dépôt d'émail blanchâtre, luisant, bord inférieur élevé et presque

disjoint; opercule corné, spiral, gris sale, profondément enfoncé

dans l'ouverture.

Obsert). Cette hélicine est voisine de VH. Lifouana^ mais elle n'est pas aussi

régulièrement globuleuse, ceinte qu'elle est à sa périphérie par une carène peu

élevée ; son ouverture est plus anguleuse, sa taille moindre et sa coloration

bien distincte.

i

HÉLICINES VIVANTES TROUVÉES A L'ÉTAT SUBFOSSILE

«

H. Lifouana. Iles Nou, Ouen, des Pins.

Togatida, Id. Id.

Sphseroida . Id, Id.

Mediana. Id. Id.
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llelicina littoralis Montrouzier.

Var. Pygmœa Gassîes.
+

Nous avons reçu de M. Savès une boîte postale contenant

quelques espèces recueillies dans les environs de Nouméa, parmi

lesquelles nous avons remarqué une succédanée de H. littoralis

extrêmement petite et qui, par exception, était vivante. Sur

sept individus que nous avions posés sur de la laitue fortement

imprégnée d'eau, trois sont sortis de la coquille et nous ont

montré le mollusque dans toute son expansion.

C'est avec le Bulimiis porphyrostomiis les seuls hélicidés de la

Nouvelle-Calédonie que nous avons pu observer vivants. Nous

en donnons ici la description :

Animal assez lent, dessus du corps très noir, deux tentacules

déliés, cou grisâtre, pied assez épais, s'allongeant peu, élevé,

portant la coquille verticalement, inclinée légèrement vers la

base du bord gauche, de coloration gris-bleuâtre; mufle probos-

cîdiforme assez allongé.

Observ. Cette petite espèce appartient à YH, littoralis, bien qu'à première

vue elle en diifère beaucoup, mais,japrès examen, nous nous sommes convaincus,

M. Souverbie et moi, qu'elle possédait tous ses caractères, et que la seule dif-

férence de taille qui paraissait la séparer n'était pas une preuve suffisante.

Nous sommes heureux de pouvoir donner ici la description de l'animal, tout

en priant nos amis de persévérer dans ces sortes d'envois qui arrivent assez

vite et pourraient nous permettre de bonnes comparaisons.

Hab. Les environs de Nouméa, Pointe d'Artillerie, soùs les dé-

tritus des plantes, comme le type à nie Art (M. Savès). (Ma collec-

tion.)

Genre XVL — TRONCATELLE, TRUNCATELLA Risso

îi° 52. Truncatella subsulcata Gassies.

Journal de Conchyliologie, t. XXVI, p. 338, octobre 1878

(PL II, fig. 8.)

/<

diaphana, comeo-rosea; lomjitudinaliter supeme costata, sutura

vix profunda; anfractus 4 1/2 convexi regulariter accrescentes,

ultimus 7ïitidus, ad suturam striaius; apice truncato; apertura
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verticalis, ajujulato-ovalis
;peristoma conthiiuun,reflexum, labmm

dextmm expansum; operculum concentricum, cornêum.

Diam. 2 mill.; ait. 5 mill.; apert. 1 1/4 mill. long-a, I inill, lata.

Hab. Lifou (^Lojaîty) (R. P. LamTjert). (Collect, Gassies.)

Coquille iraperforée, cylindrique, atténuée au sommet qui est

tronqué, luisante, presque diaphane, de couleur cornée-rosatre,

long-itudinalement parcourue par des stries élevées, fortes et

assez serrées; suture assez profonde ; tours, au nombre de 4 1/2,

convexes et croissant rég^ulièrement, le dernier luisant^ strié

finement à la jonction des sutures: ouverture verticale, ang-u-

leuse-ovale; péristome continu, réfléchi, dilaté à l'extérieur au

bord droit; opercule corné, concentrique.
f

Observ, Cette petite espèce est un peu, en raccourci, la miniature du T. se-

niixostata Montrouzicr; mais elle en diffère par sa taille bien moindre, ses

stries, beaucoup plus fortes et son péristome beaucoup plus réfléchi.

W 52 bis, T. €erca Gassies.
\

Journal de Conchyliologie, t. XXVI, p. 339, octobre 1878

(PI. II, fig. 9.)

Testa imperforata^ cylindraceo-attenuata^ truncata^ corneo-

cerea^ luteo-spurca^ longitudinaliter costulata^ sutura vixprofunda;

anfractus 5^ convexi, reyulariter accrescentes, ultimus expansus;

apice inincato; apertura verticalis^ superne et infernc angulata;

perisloma continuum ad umhilicum rcflexion; operculum tenue

^

concejitricum, corneum.

Diam. 1 1/2 mill.; ait, 5 mill.; apert. 1 1/4 mill. longa, 1 mill.

lata.

Hab. Ile' des Pins, îlot Koutoumo (R. P. Lambert). Collection

Gassies.)

Coquille imperforée, cylindrique, tronquée, couleur de corne

cireuse, à peine jaunâtre sale, costulée en long: sans interrup-

tion; suture un peu profonde; tours, au nombre de cinq, con-

vexes, s'accroissant lég-ulièrement, le dernier réfléchi; sommet

tronqué; ouverture verticale, ang-uleuse au sommet et à la base;

péristome continu, réfléchi vers l'ombilic; opercule mince,

corné, concentrique.
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Observ. Cette espèce est ici la reproduction en petit du T. conspicua de

Bronn, mais elle en diffère par sa taille moindre, sa coloration constamment

pâle, jaune cireux, sa minceur et son aspect terne.

TRONCATELLE VIVANTE TROUVEE A L'ETAT SUBFOSSILE

TV. Conspicua. Ile Nou.

Genre XVIL ~ HYDROCÈNE HYDROCENA Parreyss.

N° 53. Ijclrocena riibra Gassies.

Journal de Conchyliologie^ t. XXII, p. 214, avril 1874.

(PI. IV, fig. 8.)

Testa perforata^ ovato-conica^ tiirbinata, translucida, solida,

subtilissimey ti^ansversim striatula, rubello—cornea; spira conico-

fractus iilti-

mus ventrosiis , basicirca perforationem profundam , obtuse

carinatus; sutura vix profunda; apertura rotunda; peristoma

simpleXy coiitinuimiy inius vix caUosuïn, rectum ^ marginibus

callo temd juîictis^ coluTnellari iîicrassatOy brevissime reflexo;

operculum corneum^ tenue^ nitidum.

Long. 7 milLj diam. 5 milL; apertura 3 mill. long-a, 3 lata.

Hab. Baie du Sud (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lambert). (Coll.

Gassîea.)

Coquille perforée, ovale-conique, turbîné05translucide3 solide,

finement striée en travers, de Couleur roug^eâtre cornée ; spire

conique, pyramidale, un peu aiguë; tours, au nombre de six,
L

convexes, presque scalaires, le dernier un peu ventru; près de

remarque

mousse ouverture

arrondie
; péristome simple, continu, un peu calleux k Tinté-

rieur, tranchant; callosité mince, réunie à la columelle qui est

assez épaisse et à peine réfléchie; opercule corné, mince^ couleur

de corne luisante.

Observ. Cette espèce, la plus grande de ses congénères de la Nouvelle-Calé-

donie, se rapproche un peu, comme forme, de notre H. CrQsseana, mais elle

en diffère par sa taille plus grande, sa coloration interne, son péristome con-

tinu, un peu anguleux, et sa base plus large.

Le vocable appliqué à YEudrocena turbinata (Faune conchulioloairnie. Ap-
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pendice, p. 195;, ne peut être maintenu, puisque M. Morelet avait donné déjà
ce nom à une espèce du même genre. On voudra bien le changer par celui

d'^. Tiit^rita Gassies.

HYDROGÈNES VIVANTES TROUVÉES A L'ÉTAT SUBFOSSILE

H. rubra. Ile Nou.

coturnix. Nouméa, île des Pins.

turrita. Ile Nou et île Ouen.

Genre XVIII. — HÉMISTOMIE, HEMISTOMIA Crosse.

Journal de Conchyliologie, t. XX.. p. 72, janvier 1872.

N" 54. Heniislomia Calcdoniea Crosse.

Journal de Conchyliologie, t. XX, p. 72, janvier 1872, et

p. 352, pi. XVI, fig. 8.

(PI. II, fîg. 17.)

. Testa suhimperforata^ elongata.paludtmformis^ subtransluciday

tennisy subtegmento luti plus minusve tenacis, nigrkantis, oli-

vaceO'Cùrnea^ iinkoîor; spîra elongataj apice obtiiso; sutura im-

pressa; anfractus 5 i/2 convexiuscuîi^ sensim accrescentes^ idtimus

spiram vix subœguans; aperlura oblique lunaris^ intus oUvaceo-

cornea; peristomd simplex, continuum^ brevissime subsolutum^

margine columellari valde obliqua^ vix appresso, incrassato^ albi-

cante^ basait et externo late rotundatis^ attenuatiSy obtuse suha'

cutis; operculum ?

Long. 2 1/2 milL; diam. maj. 3/4 miu.

Ha.b. Environs de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) (E. Marie).

(Collections Crosse et Gassies.)

Coquille subimperforée, allong-ée, paludiniforme, subtranslu-

cide, mince, d'une coloration uniforme d'un jaune corné olivâ-

tre, mais recouverte habituellement d'un enduit de vase plus

moins terminée par

un sommet obtus; suture bien marquée; tours de spire, au nom-

bre de 5 1/2, légèrement convexes et s'accroissant peu à peu;

dernier tour à peine aussi grand que la spire; ouverture obli-

quement semi-lunaire et d'un jaune corné olivAtre ix l'intérieur:

-ffa«..
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péristome simple, continu, très brièvement et à peine détaché;

bord basai et bord externe larg-ement arrondis, atténués, légè-

rement obtus et minces, sans être tranchants; opercule?

Observ. C'est encore à M. E. Marie, que nous devons la découverte et la

communication de ce petit genre curieux. Nous attendons de lui de nouveaux

renseignements sur Topercule et sur le mode de station de l'espèce unique qu'il

renferme.

Genre XIX, — PHYSE, PHYSA Drapanaud.

N" 53. Physa Incita GaSSies.

Journal de Conchyliologiey t. XXII, p, 378, octobre 1874.

(PI. II, fig. 13.)

É

Testa sinistrorsa^ vix suhrimata^ ova^-conica, globosaySolidulay

nitidulay longitiidinaliteï* flexiiosa-striata, nigro-cornea ; spira

acuta^ apice integro, nigro; anfractus 6 convexi, iiltimiis obliquus^

globosiiSy longitudinis 2/3 superans; sutura impressa, intégra,

alba; apertura irregulariter ovato-oblonga, intiis cinerascens, i7i

vicinio peristomatis fusco aurantiaco marginata; peristbma sim'

pleXy acutum^ niarginibus callo crassiusculo junctis, columellari

incrassatOy expanso, valde contorto, pallide cinereo-albo ; marga-

ritaceo^ nitido, basali vix expanso; exteriio acuto, flexuosOy

superne ad insertionem incîso.
F

Long. 15 milL, diain. maj, 9 milL; apert. 9 milL longa, 4 1/2

lata.

Hab. Bourail (Nouv.-Caléd.) (R. P. Lambert). (ColL Gassies.)

Coquille sénestre à ombilic presque toujours clos, ovale-co-

nique, globuleuse, assez solide, luisante sur le dernier tour,

striée flexueusement en long, de couleur de corne jaune olivâ-

tre, couverte d'un encroûtement noir sur les tours supérieurs;

spire aiguë; sommet entier, noir; tours, au nombre de six, con-

vexes, le dernier oblique, globuleux, formant les 2/3 de la Ion-

gueur totale; suture assez profonde, non lacérée, blanche; ou-

verture ovale-oblongue. irrégulière, grisâtre à Tintérieur, bor-
F

dée, en arrière du bord latéral, ^ar une ligne assez large d'un

brun orangé; péristome simple, tranchant, réuni à la columelle

par un fort dépôt d'émail ; bord columellaire épais, assez étalé ;
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columelle épaisse, tordue, blanc grisâtre luisant, presque na-

cré; bord basai un peu réfléchi, épais, le latéral avançant subi-

tement vers le centre, se rétrécissant tout à coup vers l'insertion

supérieure en forme d'échancrure.

Ohserv, Cette espèce, reçue de Bourail par le R. P. Lambert, paraît très

abondante. EUe se distingue nettement de ses congénères : P par son aspect

solide et sa coloration particulière, gris jaunâtre qt noir; 2** par la ligne oran-

gée intra-marginale du péristome ;
3° surtout par son bord latéral flexueux,

très-avancé, tranchant et fortement échancré.

Nous ne trouvons guère que le Physa Guillaini Crosse, qui possède une

flexuosité du péristome; maïs, au lieu de se projeter en avant, elle s'infléchit

au centre. Nous croyons pouvoir affirmer que le Physa incisa est Tune des

espèces les mieux caractérisées.

N^ 56. P. Doliolnm Gassies.

Journal de Conchyliologiey t* XXII, p. 379, octobre 1874.

(PI. II, fig. 14.)
N

Testa sinistrorsa^ vix rimala^ ovato-triangulata^ obliqua^ glo-

busO'Ventrosa, vix solidula, nitidida^ longitudinaliter riigato-

/'

fractus 5-5 1/2 vix convexi, iiltimus

obesus^ m vicinio sutura planatus^ 2/3 loiigitudlnis superanSy basi

attenuatus; apertiira ovalo-oblonga^ intus corneo-rosea; perlstoma

sîmplexj acutum, marginibus callo tenui junctis^ columeUari vix

incrassato^ oblique contortOy albo-violaceq, basali expanso^ extenio

acuto.

Long. 15 mill., diam. maj. 10 mill. ; apertu ra 10 mill. longa, 5 lata.

Var. p, Gibbosa, minor^ in vicinio sutww magis planata.
-t-

r

Long. 12 1/2 milL; diam. maj. 10; apert. 10 mill. long-a, 5 lata.

Hab. Ouagap, Bourail et Bondé (NouT.-Caléd.) (R. P. Lambert).

(Collect. Gassies.)

Coquille sénestre à peine perforée, ovale triangulaire, oblique,

globuleuse, ventrue, assez solide, luisante, rugueusement striée

en long, corne roussâtre, luisante; spire courte; sommet

aigu, noirâtre; suture assez profonde; tours, au nombre de

5 à 5 1/2, assez convexes, le dernier très grand, bossu, s'apla-

nissant vers la suture et formant plus des 2/3 de la longueur

totale, atténué à la base; ouverture ovale-oblongue, intérieure-

ment de couleur cornée rosâtre
;
péristome simple, tranchant,
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réuni à la columelle par une mince callosité; columelle un peu

épaisse, tordue, oblique, blanche avec une teinte noir violet près

de Tombilic; bord inférieur assez dilaté, le latéral aig-u.

La var. p est plus courte, à spire plus ramassée, à tours supé-

rieurs très bossus et plus aplatis au voisinage des sutures.

C'est k la fig, 14 qu'il faut s'en référer.
y

Observ. Cette Physe paraît assez commune; elle nous a été envoyée d'Oua-

gap parle R. P. Lambert, que sa forme trapue avait frappé. Nous ne pouvons

guère la rapprocher d'aucune de ses congénères de la Nouv,elle-Calédonie, si ce

n'est un peu de la Physa obttisa de M. Morelet; mais il sera toujours facile

de l'en séparer en tenant compte: lo de sa forme triangulaire; 2° de l'obésité du

dernier tour, et 3*^ à son aspect plus Solide. Dans Tâge extra adulte, il n'est

pas rare de trouver des individus plus grands et avec le sommet tronqué.

N^ 57. P. Peiltî Crosse.

Journal de Conchyliologie^ t- XX, p. 71, janvier 1872;

Glyptophysa Petiti, Crosse, p. 151, août 1872, pL VU,

%.4.
(PL II, fig. 15.)

forata, siibovata^ sat tenuis^ haud
sim

longitudinaliter et temdssime striatiilis^ comeo-fuscay unicolor;

spiraparum elevata^, gradata, apice obtuso; sutura sat impressa;

f>

nultimus transversim quadricostatuSj, idti-

mus

apertura irregulariter oblongo-ovatay concolor ;peristoma simplex,

marginibus distantibiis, callo tenuissimOy vix conspicuo. in adultis

speciminibus junctis, columellari mx incrassato^ basali rotundato

^

exterîio supra médium subinflexo^ arcuato^ acuto.

Long. 6 mill.; diam. maj. 3 2/3 milL

Hab. Le lac de la grande vallée des Kaoris^ sud de la Nouvelle-

Calédonie. (CoUect. Crosse, Marie, Gassies, Guestier, Musée de

Bordeaux.)

Coquille sénestre, presque imperforée, de forme ovale un peu

tronquée, assez mince, translucide, peu luisante pour le genre,

fortement carénée du côté de la spire, munie de côtes transver-
r

ses saillantes, bien accusées et dont les interstices présentent des

stries longitudinales excessivement fines. Coloration d'un rouge
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br!in corné uniforme; spire peu élevée/^ étagée et se terminant

par un sillon ohtus ; suture assez marquée ; tours de spire, au

nombre de 3 à 3 1/2, carénés, disposés en gradins, et piano-

concaves dans la partie qui sépare la suture de la carène, espace

qui est à peu près lisse, mais souvent traversé par une côte spi-

rale unique ; avant-dernier tour muni de quatre côtes transver-

sales; dernier tour plus grand que la spire, muni de neuf côtes

et redevenant à peu près lisse à la base; ouverture irrégulière-

ment ovale-oblongue et de même couleur que le reste de la

coquille; péristome simple, à bords éloignés l'un de Tautre,

mais réunis, chez les individus adultes, par un dépôt calleux

très mince et à peine visible; bord columellaire faiblement

épaissi; bord basai arrondi; bord externe siibînfléchi au-dessus

de sa partie médiane, arqué et tranchant.

Observ, Cette curieuse espèce a été découverte par M, Petit, surveillant mi-

litaire, à qui elle a été dédiée.

Le nombre des côtes transverses paraît sujet à d'assez grandes variations.

II est de neuf sur Texemplaire figuré et sur un autre que nous avons sous les

yeux, mais il varie entre six et dix sur d'autres individus. Les côtes sont aussi

généralement plus espacées à la partie supérieure du dernier tour qu'à la partie

basale.
m

II n'y a pas lieu, pensons-nous, de conserver le genre Glyptophysa, étabU

par M. Crosse, pour les costulations du test. Nous possédons des individus

parfaitement lisses qui ressemblent alors à une bulle et à un Physa fontinalis

jeune.

N^ 58. P, Perlucida Gassies.

(PLIV, fig. 9,)

4

Testa sinistrorsa, imperforata, ovata-globosa,

striata, tennis, 'pellucida, translucida , nitida, fmg

/ truncato, nujn-

f'
iiltimus

mtilto

/<

briinneo-nifuîa, nitida; peristoma simplex, acutum, marrjme

cobimellari incrassato, bninneo-nitido ; cohrmclla oblique con-

torta, patula, albo-rosea.

23

8-9 lata.
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Hab. île des Pins (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lambert). (Coll.

Gassies.) 6 speç. vidi.

Coquille sénestre, împerforée, g-lobuleusej ovalaire^ striée en
r

r

long', pellucide, extrêmement frag'ile, transparente, brillante,

brun rouge; spire courte, sommet souvent tronqué, noirâtre;

suture médiocrement profonde; tours, au nombre de cinq, con""

vexes, le dernier très grand, formant 'huit fois la longueur des

premiers qui sont très courts et acuminés, la base du dernier

est 'atténuée; ouverture ovale un peu allongée, supérieurement
F

anguleuse, inférieurement arrondie; intérieur brun-rougeàtre,

transparent luisant; péristome simple, tranchant, plus épais

vers la base columellaire; columelle oblique, tordue, courte et

assez calleuse, rose pâle.

Obsey^v. Cette magnifique espèce a été trouvée dans la vase noire d'un ruis-

seau, sur le plateau de File des Pins, par le R, P. Lambert. Elle est tellement

fragile que sur les six individus qui nous ont été envoyés nous n'en avons qu'un

réellement intact et possédant tous ses caractères. Le R. P. Lambert se pro-

pose de suivre le cours du ruisseau et d'en recueillir le plus possible. C'est la

Physe la plus grande de la Nouvelle-Calédonie, en même temps qu'elle en est

la plus belle et la plus remarquable. Elle n'a aucune affinité avec ses congé-

nères de l'archipel.

Genre XX. — PLANORBE, PLANORBIS.

N° 59. l*lanorb!s Rossiteri Crosse.

Journal de Conchyliologie^ t. XIX, p. 204^ janvier 1871.

(PL I, fig. 25.)

Testa utrinque late sedpanim profunde umbilicatay lenticidaris,

valde planata^ sublœvigata, tennis^ transhicidaj luteo-cornea;

h

mannus

horizoncalis, acute elliptico-ovata^ intus albida; periUoma sim-

tioîiem
h;

Diam. maj. 5 1/2 mill.^ min; 4 1/2, ait. 1 1/3 mill.

Hab, Maré (îles Loyalty) (R. Rossiter).

Coquille petite, ombiliquée des deux côtés, mais peu profondé-

ment, lenticulaire, fortement aplatie^ luisante, mince, translu-

cide, d'apparence cornée jaunâtre; spire concave au centre;
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suture assez imprimée; tours, au nombre de 3 1/2, planes, le

dernier grand et caréné sur toute la périphérie ; ouverture ho-

rizontale, aig-uë, elliptique-ovale, blanche intérieurement; pé-

ristome simple, tranchant, bord marginal renversé à l'insertion

columellaire.

Genre XXI. — ANCYLE, ANCYLUS Geoffroy.

N** 60. Ancylus IVounieensis Crosse. -

Journal de Conchyliologie, t. XIX, p. 203, juillet 187!;, et

t. XX, p. 356, pi. XYI, fig 5, octobre 1872.

(PI. II, f5g. 19.)
à

n

Testa elonfjatO'Ovatay concentrice obscure vix striatulciy antke

mediocriter convexa^ postice concamuscida^ sordide cornea; apke

postice et pantidnm dexlrorsum sHiis; apertura eloiigato-ovata^

întiis nitidula, livide griseo-comea.

Long. 3 1/2 milL, latit. 2 milL; ait. 1 mill. ^

Hab. Environs de Nouméa (E. Marie), (Collect. Gassîes.)

Coquille de forme ovale-allongée^ sillonnée de petites stries

concentriques à peine visibles^ médiocrement convexe en avant,

légèrement concave en arrière, mince et d*un jaune corné sale;

sommet situé en arrière et un peu à droite; ouverture de forme

ovale-allongée^ assez luisante à Tintérieur, et d'un gris corné

livide.

Observ. Cette espèce forme la deuxième du genre AncyJe, pour la Nouvelltv

Calédonie, Nous possédions déjà VA. reticuîatus, trouvé sur le test d'une

néritine envoyée de l'île Art, par le R. P. Montrouzier, et que nous n'avons

plus reçue depuis. L'aspect de VA. Noumeensis n'est nunenaent le même que

celui du reticutalus qui possède des stz'ies costulées, rayonnantes et un sommet
presque médian, alors que le premier est mince à stries concentriques et son

sommet incliné à droite.

Genre XXIL ~ HYDROBIE, HYDROBIA Hartmaxn.
F

N^ 61. Iffydrobia Crosgeana Gassies,

Journal de Conchyliologie^ t. XXII, p. 215, avril 1874,

(PL II, fig. 20.)

Testa împerforata, ovato-oblonga^ transbicida^ lœvigata.^ yiilidn,

sub epidermide corneo-viridnla; spira sot elevata, apice obtuso,
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planhiscido; siilura impressa; anfractus 5 convexi, sublnflati;
V

m

liltimiis spiram subœquanSy descendens; apertura subverticalis^
i

oblique angidato-ovata^ intus lactescens; peristoma continuum,
+

distincte sohitum, crassîusculum^ albidum^ operculum?

Long-, 4 milL; diam. maj. 2 milL

Hab. Bondé (Nord-Ouest de la Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lam-

bert). (ColL Gassies.)
^

Coquille imperforée, ovale-oblongfue^ translucide, lisse, lui-

sante, couleur de corne verdâtre; spire assez élevée; sommet

obtus presque plan; auture profonde; tours, au nombre de cinq,

convexes, renflés, le dernier prenant la moitié de la long-ueur

totale et descendant obliquement adroite; ouverture presque

verticale, oblique, anguleuse au sommet, très arrondie à la base;

rintérîenr est d'un blanc un peu épais, lactescent; péristome

continu, détaché du dernier tour, nn peu épaissi, blanchâtre;

onercule inconnu.

Observ, Cette coquiUe trouvée isolément parmi des Mélanies et des Néritines

de Bondé, envoyées par le R. P, Lambert, et reçues en mai 1873, se trouve,

comme YAncyîus relictdalus, réduite à un seul exemplaire. Ainsi les genres

Ancylus et Hydrobia, nouveaux pour la Nouvelle-Calédonie, nous sont arrivés

dans des conditions identiques.

M. Crosse vient de décrire sous le nom à^Hydrohia Geniilsiana une autre

espèce provenant d'Oubatche, près de Pouébo; confrontée avec la nôtre, "elle

paraît bien différente; eU3 est plus petite et proportionnellement beaucoup plus

épaisse.

N^ 62. II. Gentilsiana Crosse.

Journal de Concht/liologie^ t. XXII, p. 112, janvier 1874,

et p. 395, pi. XII, fig-. 9, octobre 1874.

(PL II, fig-2L)
+

Testa imperforata^ ovato-oblongay tenidscula^ translucida,

siiblseviSy sub epidermide pallide olivaceo-cornea^ tenaci, sordide

albida; spira sat elevata^ apice obtusulo; sutura impressa; an-

fractus ^Ij^ convexiy subiu/lati^ idtimus spiram subœqitans^ des-

cendens^ antice leviter solutus. basi rotwidcdus; apertura subver-

ticaliSy oblique aiigulato-ovato , iiitus cdbida; peristoma conth

nuum, subsolutum^ crassiusculum, sordide albidum; operculum
I

castaneum.
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mill

Hab. Oubatclie, près de Pouébo, dans un cours d'eau, à 300 mè-
tres d'altitude. 3 individus ont été recueillis par M. Gentils, à

qui l'espèce est dédiée.

Coquille imperforée, de forme ovale-oblongae, assez mince,

translucide et à peu près lisse. Fond d? coloration d'un blanc

sale, sous un épiderme d'un jaune corné olivâtre et très persis-

tant; spire assez élevée, terminée par un sommet lég^èrement

obtus; suture bien marquée; tours de spire, au nombre de 4 1/2,

convexes et légèrement renflés ; dernier tour à peu près aussi

grand que la spire, descendant, détaché en avant et arrondi à la

base; ouverture subverticale, de forme ovale écrasée, légère-

ment anguleuse et de coloration blanchâtre à l'intérieur; péris-

tome continu, presque complètement libre, assez épais et d'un

blanc sale; opercule d'un brun marron, assez profondément en-

foncé dans la coquille.

Ohserv. Nous avons dit précédemment quelles étaient les différences qui

empêchent de réunir les deux espèces H. Crosseana et Gentilsiana.

Genre XXIII. — MÉLANOPoIDE, MELANOPSlSYÉRVSskC.

N 63. illelanops!»» I^amberli Souverbie.

Journal de Conchyliologie, t. XX, p. 148, avril 1872, et

t. XXI, p. 64, pi. IV, fig'. 8.

(PI. III, fig. 2.)
w

Testa turgido-ovata^ apice subture-acuto, longiludinaliter subs-

triatula, nitida, siib epidermide olivaceo-nigricante et tmnsversim

cœndeo-subcinerea interrupté multistrigata, subcœndeo-aîba; spira

brevissima, ab idtimo anfractu fere omnino involiita; sutura

non lacera; anfractus 3 vix, distinguendi, ultimus ventrosus, infra

suturam subdepressus, fere ex apice testœ plus mimisve abrupte

descendens; apertura ampla, ovato-piriformis, intus subcxru-

lesc€7is; margine dextro acuto, subolivaceo-nigricante; columellan

albo, înferne oÛlique truncato, superne prope insertionem lubri

tuberculo valida, cœruleo perincrassato, basali columellam valde

superante; operciilum 7iormale, nigricam.
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Long. 8 1/4 milL; dîam. maj. 5 milL; apert. 7inîlL longa, 3 lata.

Hab. Baie du Sud (Nouv.-Caléd.). (CoUect. Musée de Bordeaux,

Gassies). (R. P. Lambert.)

Coquille ovale-renflée^ à sommet snbobtusément aig-u, très fine-

ment striée longitudinalement, luisante^ d'un blanc légèrement

bleuâtre sous un épiderme noirâtre-olivacé, avec de très nom-

breuses strigations transversales d'un bleuâtre cendré ; ces stri-

gatîonSj de peu d'étendue en longueur^ ne se faisant pas suite

les unes aux autres, mais^ au contraire, disposées par groupes^

la plupart indépendants les uns des autres^ et par suite de cette

disposition^ constituant un dessin chiné qui donne à la coquille

un aspect fort élégant et tout à fait caractéristique; spire très

courte, presque complètement enveloppée par le dernier tour
;

u

suture simple, non lacérée; tours^ au nombre de trois^ à peine

distincts. le dernier ventru, subdéprimé en dessous de la suture

et descendant, plus ou moins abruptement, presque du sommet
à la spire; ouverture ample, ovale-pyriforme, bleuâtre à l'inté-

rieur par suite de la transparence du test auquel l'épiderme

donne cette couleur; bord droit tranchant, noirâtre-olivacé, le

columellaire blanchâtre, obliquement tronqué inférieurement,

épaissi dans le haut, près de Tinsertion du labre, en un très fort

tubercule bleuâtre; le basai dépassant l'extrémité de la colu-

melle; opercule normal, noirâtre.

Observ. Cette espèce est très-yoisinc du M. Marlei Crosse (I), de la même
loeaUté, mais elle s'en distingue par sa forme plus raccourcie et plus globu-

leuse, ainsi que par les dessins dont elle est ornée.

N*^ 64. »I. Faseiala Gassies.

Journal de Coiichyliologiey t. XXII, p. 381, octobre 1874.

(PL 111, fig. 3.)

Testa ovatO'COiiica; tnincata, longitudhiaUter flexuosa strîata,
L

nitiduîa^ oUvaceo-hitescenSy trifasciata^ fasciis oUvaceo-vinosis,

171 tus violaceis; mifractiis 3-3 1/2 subconvexi , idtimus subcari-

jiatuSy 2.3 longHudinis siiperans; apke tnincato^ carioso; sutura

(1) Journal de Conchyliologie, t. XVII, p. 69 et 280, pi. VIII, fig. 3.

Le R. P. Lambert nous assure qu'il n'a point trouvé de Melano^psis^ à

Fîle des Pins, pourtant si voisine de la grande terre, non plus que des Neritinn.
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vix canaUcidata^ irregularlter lacerata; apertura oblique eloii-

gâta, ampla, flexiiosa^ superne angulata, ad basîn sub dilatata^

canalkulata; columella arcuata.patida^ alba^ tubercuîo crassOy
À

luteo^ nitidOy miniita ; peristoma simpleXy aciitum^ marrjine dextro

flexiiosOy cum altéra callo tubesculoso jiincto ; opercidum corneiim,

typkum.

Long*. 12 milL; dîani. 6; apert. 7 mill. longa, 3 lata.

Hâb. Nékété (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lambert).' (CoUect,

Gassies.)

Var. p. major, 15-18 mill.

Hab. Ouag-ap (R. P. Lambert.)

Coquille ovale-conique, tronquée, luisante, parcourue en long"

par les stries flexueuses, couleur jaune ornée de trois fascîes

transversales, brun-olivàtre vineux sur le dernier tour, se conti-

nuant sur les tours supérieurs; ces fascies se détachent nette-
*

ment sur le fond blanc de l'ouverture à l'intérieur, la troisième

supérieure est presque une fois plus large que les inférieures et

arrive jusqu'à la suture; la spire est composée de 3 à 3 tours 1/2,

un peu convexes, le dernier, subcaréné, forme les 2/3 1/2 de

la longueur totale; sommet tronqué et carié; suture un peu

canalîculée et souvent lacérée; ouverture obliquement allon-

gée, ample, flexueuse, anguleuse supérieurement, médiocre-

ment dilatée k la base et canalîculée; columelle arquée, épaisse

et blanche; tubercule épais, jaune luisant; péristome simple,

aigu; bord droit, flexueux réuni k la columelle par l'épaisseur

du tubercule; opercule corné, typique.
r

Pi

+

Ohserv. Cette espèce appartient au groupe du Melanopsis variegata Moi'elet;

elle en diffère : 1" par sa forme plus oblongue et allongée; 2" par son test très

lisse et luisant; 3° par sa callosité plus forte et d'un jaune vif; enfin 4" par sa

coloration et les trois fascies qui la parent.

N° 65. M. Fragilis Gassies.

Journal de Conchyliologie, t. XXII, p. 382, 1874.

(•PI. III, %. 4.)

Testa mediocris, ovato-elomjata, fusiformis, tnincata, niiida,

pellucida, longitudinaliter flexuose stnata; spira acuminata;

anfractus 2/3 irrégularité/' abbreviati; ultitnm 3/4 longituduiis

œquans; sutura oppressa, vix lacerata, apice tnmcato; comeo-

TOME XXXIV 6
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siipeime angulosay medio dikttata^ad basîn descendens;peinsioma

simpîex^ vix flexuosum^ mtus obcure olivaceum; columella curva^

vix callosa^ triincata^ albo-rosea; callo minimo^ albo-roseo^ mar-

garitaceo; opercuhim corneum^ papyraceiirriy nigi^escens^ nucleo

submarcjinali.

Long. 8-10 niill.; diam. 4-5 milL; apert. 5-6 mill. longa^ 2 1/2

lata.

Hab. Ouagap (Nouv.-Caléd.) (R. P. Lambert.) (CoUect. Gassîes.)

Coquille de taille médiocre, ovale-allongée, fusiforme, tron-

quée, luisante, pellucide, ornée de stries longitudinales flexueu-

ses ; tours de spire, au nombre de deux à trois, acuminés irrégu-

lièrement, le dernier formant à lui seul les 3/4 de la longueur

totale; suture comprimée, un peu lacérée; sommet tronqué,

couleur de corne jaunâtre sous un épiderme obscurément

bronzé, le dessus est parsemé de linéoles longitudinales trem-

blées d'un gris de cendre bleuâtre; ouvertiire allongée, supérieu-

rement anguleuse, dilatée au milieu, descendante à la base;

péristome simple, flexueux, non tranchant, bordé d'un épithé-

lium noîr^ intérieur vert obscur; columelle courbe, un peu cal-

leuse, tronquée en gouttière, blanc rosâtre; callosité peu épaisse,

blanc rosâtre nacré; opercule corné, papyracé, nucléus submar-

ginal noirâtre.
«
%'

Observ. Cette petite Mélanopside a des caractères très tranchés qui la feront

distinguer facilement de ses congénères : 1° par sa forme allongée, lisse et

acuminée ;
2^ par sa fragilité extrême et son test presque papyracé ;

3*^ sa su-

ture appliquée et lacérée.

N*' 63. M. Auranliaca Gassies.

Journal de Conchyliologiey t. XXII, p. 383, octobre 1874.

(PL III, âg. 5.)

Testa oblonga, pyramldata^ medio sinuosa^ subcarinata^ tnuu

cata^ striis longitudinalibus flexuosis^ elevaiis et striis spiralibus

decussantibus notata; spi?'a elongala^ acuminata; anfnictus 3-4

mediocriter convexiy ultimus 2/3 longitudinis œquans; fiisco-hites-

cenSy nitida; sutura complanata^ sœpe lacerata; apertura ovato-

elongatay pyrifonnis^ superne valde angulosa vel flexuosa^ ad

basin dilatata; petistoma simpleXy acutum; columella crassa^
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alba, torta truncata, canaUculata; canalis latus; callus crassus,

aiirantiacus^ nitidus; opercidum pyrlforme, îiîgrescem^ nucleO'

suhmarginali.

Long". 15-21 milL; diam. 8-10; apert, 8-13 mil I. longa, 3,4 1/2

lata.

Hag. Bourail et Nékété (Nouvelle-Calédonie) (R. P. Lambert).
- (Collect. Gassies.)

Coquille oblongue, pyramidale^ sinuée à la périphériB qui est

carénée obtusémeht, à sommet brusquement tronqué, parcourue

de stries longitudinales flexueuses, as^ez élevées, et de stries

transversales plus fines formant réseau; sp;re allongée, aîguë;

tours, au nombre de trois à quatre, à peine convexes, le dernier

formant à lui seul les 2/3 de la longueur totale; couleur d'un

ton olive jaunâtre obscur, luisant; suture aplatie, quelquefois

lacérée; ouverture ovale-allongée, piriforme, supérieurement

anguleuse, flexueuse, se dilatant vers la base qui se rétrécit su-

bitement; péristome simple, tranchant; columelle épaisse, tor-

due, tronquée, blanche, canaliculée, canal large; çollosité très

épaisse, d'un jaune orange vif et brillant; la carène part souvent

des tours supérieurs et vient s'unir à la callosité; opercule piri-

forme, noirâtre; nucléus submargînal.

M.

d'Algérie, surtout avec quelques variétés du sud; cependant il sera toujours

facile de les différencier entre elles par la remarquable callositt? de la nôtre

dont l'épaisseur est extrême et la coloration très vive*

N^ 67. II. elongala Gassies.

384, octobre 1874

(PL III, % 6.)

Testa ovalù-elongata, fusiformis; apke truncato^ striis longitii-

dinalihm irrecjidariter elevatis; spira elongata, amminata^ in

P
fl.

sîmpallide luteis sparsim ornata; sutura complanata; apertura

elongata, strictà, supcrne angnlosa vêla fïexuosa^ad absin stricta;

perlstoma simplex, acntum; columella arcaata, cras^a, alho-rosea,

nitida, truncata, canaUculata; canalis latus; callus crmsas, lutPO-

roseus, nitidus; operculum ti/picum.
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Long- 15-20 milL, diam. 8-9; apert. 10-13 mill. longa, 3-4 lata.

H\B. Bourail (Nouv.-Caléd.) (R. P. Lambert). ^Coll. Gassies.)

Coquille ovale-allong*ée5 faslformej à sommet tronqué, striée

fortement et irrégulièrement en long; spire allongée, aiguë,

presque carénée sur le haut du dernier tour dans l'état adulte;

tours, au nombre de sept, se réduisant à cinq par la troncature,

peu convexes, le dernier formant, à lui seul, les 2/3 de la lon-

gueur totale; couleur d'un jaune olivacé luisant, tachée deflam-

mules plus pâles, irrégulières et transverses; suture aplatie;

ouverture allongée , étroite , anguleuse supérieurement et

flexueuse, rétrécie vers le bas; péristome simple, tranchant; co-

lumelle arquée, épaisse, blanc rosé brillant, tronquée à la base

et canaliculée; canal large; callosité épaisse, d'un jaune rosé

brillant; opercule typique.

Observ, Cette espèce ne peut être rapprochée que de notre M, Âurantiaca\

mais il sera facile de la distinguer : 1^ à sa forme plus allongée et cylindrique;

2^ à son ouverture bien plus étroite et sa callosité jaune rosé; et enfin 3^ à ses

flammules transverses.

Rectification :
.

"

Melanopsis acutissima Gassies, pi. VI, fig. 13, Faune conchyliologiqiie ter-

restre et fluvio-lacustre de la Nouvelle-Calédonie, 2*^ partie, 1871. Cette figure

ne donne qu'une idée incomplète de cette espèce ; son grossissement extrême

la dénature beaucoup ; il faut s'en rapporter h la description de YAppendice^

pages 197-198. La coloration et Tabsence de fascie périphérique lui donnent

un aspect peu gracieux.

ÎS'^ 68. !!• Brottana Gassîes.

Journal de Conchyliologie, t. XXII^p. 106, octobre 1874.

(PI. III, fig. 7.)

esta minima, fusîformis^ aciita, apice in adultis tnmcatOy

/?,

/">

loncjitudinis œquans; bnimieo-rufescens, nîtlda, pimctis luteis

irregulariter ornata; sutura elevata, canaliculata, crenata; aper-

fl'

fl'

vix crassa, trumata, alho-ùnerea, nitida; canalis mediocrîs;

caîliis crassus, albus^ nitidus; operculum elongatum, nignim^

micleo suhinarginali.
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Long. 10 mill.; diam. 4 1/2; apert. 4 mill. longa, 114 lata.

H VB. Coûcei)tion5 près de Nouméa (Nouv.-Caléd,). (Coll. Gassies.)

Coquille petite^ fusiforme^ aiguë; sommet tronqué h Tétat

adulte^ munie de stries longitudinales^ flexueuses sur le dernier

tour, finement rapprochées sur les tours supérieurs; tours, au

nombre de six à sept, lorsqu'ils ne sont point tronqués, réduits

ordinairement à cinq après la troncature, peu convexes, le der-

nier formant, à lui seul, les 2/3 de la longueur totale; couleur

bronze-vert brunâtre et noirâtre luisant, parsemée 'de petites

ponctuations jaunâtres, disposées assez irrégulièrement dans le

sens longitudinal; suture élevée en canal, ciselée en travers sur

sa carène; ouverture allongée, étroite, anguleuse supérieure-

ment, un peu flexueuse, rétrécie à la base; pérîstome mince,

tranchant, flexueux; columelle arquée, assez épaisse; callosité
r

épaisse, blanc luisant; opercule allongé, noir, h nucléus presque

marginal.

Observ, Cette petite espèce est parfaitement distincte de ses congénères :

l*^ par sa forme aiguë; 2^ Tétroitesse de son ouverture; 3^ la ponctuation de

son test, et 4^ l'élévation de sa suture. Elle vit d'une manière permanente dans

Teau salée. Elle a été recueillie sur les algues marines dans les flaques d'eau

d'un marais couvert, de Palétuviers, régulièremont baignés par les hautes ma-

rées, où elle ne pourrait recevoir un bain passager d'eau douce que pendant

les rares grandes pluies (I).

Nous la dédions à M. le Docteur Brot, de Genève, le savant monographe des

Mélanîens. comme faible, niarnue de svmnathiaue confraternité.

Genre XXIV. — MÉLANIE, MELANIA Laiiarck,

N° 69. .Uelania RossUeri Gassies.

(PI. III, fig. 13.)

Testa imperforata, elongato-subnlata, turrita, amminata, cor-

tieo-testudinea, luteo-rufa Ixvifjata nitida, jlammuUs loncjUadina-

liter ntfis, vlx regidariter ornata, loncjitudmaliter st'\iUda,prope

area iimbilkum vix sidcata; sutura profunda, canaliculatn ;

anfractiis 9-11 convexf, rerjulariter accrescente^, ultimus quantum

Melanoi
n

M.

f

priorité, Gen, f. 2.
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partem longHiidlms paulo superans; apertura ovato-rotundata

,

superne vix angiilata^ inferne dilatata^ coliimella crassûy convexa^

expansa pallide corneay nitida; perîstoma slmplex^ acutum^ cou-

tinmiîn, intiis luteo-i^ufescens ^ transhicidum; operciihim coiiieum^

rufescenSy piriforme^ nitidum^ nucleo submarginali.

Long:. 22-23 mill.; dîam. maj. 7; apert. 6 milL long-a, 4 mill.

lata.

Hab. Ouvéa (Loyalty), Baie du Sud (Nouvelle-Calédonie) (R. P.

Lambert). (Coll. Gassîes, Musée de Bordeaux,)

Coquille imperforée^ turriculée et fortement acuminée, de cou-

leur cornée jaunâtre, luisante, ornée dans le sens longitudinal

de flammules brun-rouge d'écaillé, un peu tremblées et presque

régulières, se détachant nettement sur le fond, striée flexueuse-

ment en long; sur le dernier tour et entourant l'ombilic, se

voient quelques sillons circulaires presque invisibles à l'œil nu;

suture profonde relevée en canal; tours, variant de neuf à onze,
4

convexes, s'accroissant régulièrement, le dernier très grand,

relativement aux supérieurs, formant le quart de la longueur

totale; ouverture ovale-arrondie, un peu anguleuse au sommet,
dilatée è la base; columelle épaisse, renversée, jaune blancliâtre,

luisant; pérîstome simple, trancliant, joint à la columelle par

un mince dépôt d'émail; intérieur corne pale sur lequel se dé-

tachent, par transparence, les flammules rougeâtres du dessus;

opercule corné, rongeàtre, piriforme, luisant, à nucléus presque

marginal.

Ohserv. Cette espèce a de nombreux rapports avec le M. Mariei Gassies,

mais elle en diffère par une plus grande transparence, ses fascies plus réguliè-

rement distribuées, Tabsence presque complète de sillons circulaires qui ne se

manifestent que sur le dernier tour et d'une façon presque nulle, alors que le

M. Mariei a tous ses tours cerclés .de ces sillons; le M. Marie est et paraît

pluB solide,

Genre XXV. — HÉTÉROCYCLE, BETEROCYCLUS.

N*" 70. Hcterocyelus Perroqiiinl Crosse.

Journal de ConchyUologlc^ t. XX, p. 156, avril 1872, et

p. 3355 pi. XVI, fig. 6 et 6a, octobre 1872.

(PL III, fig. 8.)

Testa perforata, bréviter scalanformi-tiirrita, sublœvis, haud
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nitens, tmuiscula subtranshicida, sordide luteo-albida; spira tur~

binato-turrita, apice obtimdo ; sutura impressa; anfractus ^ con-

vexi, sensim accrescentes, ultimus valde descendens, solutus,

liber; apertura subirregulariter circularis, intus concolor; peris-

toma simplex, marginibus leviter incrassatis; operculum subcircu-

lare, arctispirum, tenue, cartilagineo-corneum, aîbido-luteum;

anfractus 4 sensim accressentes, margine externo prominulo,

libero.

Long. 41/2 milL; diam. maj. 2 l/4mill.; apert. 1 1/4 mill. long-a,

1 lata.

Hab. Baie du Sud (Nouv.-Caléd.) (Perroquin). (Collect. Crosse,

Gassîes, Musée de Bordeaux.)

Coquille munie d'une perforation ombilicale, brièvement tur-

rîculée. scalariforme, à peu près lisse, un peu terne, assez mince,

subtranslucide et d'un jaune blanchâtre sale; spire de forme

turbinée un peu turriculée, terminée par un sommet lég-ère-

ment obtus; suture bien marquée; tours de spire, au nombre de

quatre, convexes et s'accroissant peu à peu; dernier tour forte-

ment descendant, détaché et se prolongeant librement; ouver-

ture irrégulièrement circulaire, plutôt ovale qu'arrondie et de

même coloration que le reste de la coquille; péristome simple,

abords légèrement épaissis; opercule subcîrculaire, arctîspiré,

mince, de contexture cornéo-cartilagineuse et d'un jaune blan-

châtre; en dehors du nucléus central, il compte quatre tours

s'accroissant peu à peu. Le bord externe des tours est légère-

ment saillant, libre, et il ne s'atténue que vers la fin du dernier

tour, qui devient tout à fait aplati.

Observ, Cette curieuse espace, qui ajoute un caractère d'originalité de plus

à la faune maîacologique de la Nouvelle-Calédonie, a été découverte par

M. Perroquin, sous-officier d'artillerie de marine, à qui elle a été dédiée, en

juste récompense de ses recherches conchylîologiques, qui nous ont valu la

connaissance de plusieurs espèces calédonienne!* inédites et fort intéressantes.

Genre XXVL — VALVÉE, VALVATA Mlller.

N"?!. WaUafa (?) Petiti Crosse.

Journal de ConchijUolofjie, t. XX, p. 157, avril 1872, et

p. 353, pi. XVI, fig-. 7, octobre 1872.

(PL III,fig. 9.)

/^
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gâta, parum nitenSy corneo-albida ; spira mediocriter devata,

apice rotundato; sutura impressa; anfractus 3 1/2 convexiy seiisim

accressejites, iiltimus spiram subœqtianSy ad peripheriam vix

obtuse angidatus; apertura circulai^is, concolor; peristoma ci)'-

m
perforationi

Diam. maj. 1 3/4 mill.; ait. 2 1/4 mill.; apert. vix 1 mill. long-a,

vix 1 lata.

Hâb. Lac de la grande vallée des KaoriSj sud de la Nouvelle-

Calédonie (Petit). (Coll. Crosse^ Marie, Gassies.)

Coquille perforée, de forme globuleuse turbinée, mince, trans-

lucide, à peu près lisse, un peu terne et d'une coloration cornée

blancliâtre; spire médiocrement élevée, terminée par un sommet

arrondi; suture bien marquée; tours de spire, au nombre de

3 1/2, convexes et s'açcroissant lentement; dernier tour à peu

près aussi grand que la spire, obtusément et très faiblement

ang'uleux à la périphérie; ouverture circulaire et de même cou-

leur que le reste de la coquille; péristome circulaire, simple,

lég^èrement réfléchi de tous côtés et d'une coloration cornée

blanchâtre; bord columellaire cachant en partie la perforation

ombilicale; opercule inconnu.

Observ. Cette espèce vit dans les eaux du lac précité, en compagnie du

Physa PetitL Elle a été recueillie par M. Petit, à qui elle a été dédiée. Ne
connaissant pas l'opercule, nous sommes obligé de ne classer Tespèce dans le

genre Yalvata qu'avec doute et sous toutes réserves. Extérieurement, la co-

quille ressemble beaucoup à un Leptopoma microscopique, mais comme elle

est fluviatile, elle ne peut faire partie de ce genre qui est exclusivement ter-

restre. Le péristome est plus épais que ne Test ordinairement celui des Valvata.

Genre XXVIL — NÉRITINE, NERITINA Lamarck.

N" 72. n'eritina Expansa Gassies.

Journal de Conchyliologie, t. XXIII, p. 23, juillet 1875.

(PI. IV, fig. 3.)

Testa depresso-ovatà, carinata^ stiperne convexay latissimay

confertim striatuîa, transversimplicatula, nigro-oîivacea^ concolor

vix nitida; anfractus 2, superus fninutusj inferus magnus^ expan-

sus, apice eroso; apertura ampla^ rotandatO'Ovata ; area coin-

meliaris planata^ luteo-aiiraiitiaca, nitida, ad apicetnnigricans;
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peristoma acutuni, labro dextro canaUciilato ^ rpfJpxOy smistro

elevatOy margine bidentoio, acuto^ albo^ intus dnerascente^ ad
peristoma luteo-nigro ; opercidum?

Diam. 2Smill., ait. 18; long. 35 milL; apert. 18 mill. longea,

25 lata, cum peristomate 32 mill. long-a.

Hab. Pouebo, Ouag-ap (Nouv.-Caléd.) (R, P. Lambert). Musée
de Bordeaux.)

Coquille déprimée, ovalaire, carénée, convexe, très dilatée,

striée finement en long-, très fortement en travers, de couleur

noire olivacée sans taches ni fascies, un peu luisante; tours, au

nombre de deux, le supérieur très petit, l'inférieur très grand,

très élarg-i et déprimé; sommet corrodé; ouverture ample, ovale-

arrondie, aire columellaire plane, jaune un peu orangé, bril-

lante avec une tache noirâtre sur le renflement de la spire; bord

marginal aigu, blanc, avec deux protubérances dentiformes sail-

lantes, assez mince; intérieur blanc-bleuâtfe; contour du péris-

tome de couleur jaune et noire; opercule inconnu.

Observ. Cette belle espèce, que nous avons reçue une seule fois, paraît rare.

Elle appartient au groupe des Neritina canalis, Brugiilerit, îabiosa, Beckii,

punctulata, Lenormandi, etc., etc. Il sera facile de la distinguer de ses con-

génères par son aplatissement inférieur, la gratlde expansion de Touverture

dont le bord est réfléchi, sa columelle plate, un peu onduleuse, et les deux pro-

tubérances aiguës qui la bordent, à l'insertion de l'opercule, que, malheureuse-

ment, nous ne possédons pas.

N^ 73. W. llontrouzieri Gassies.

Journal de Conchyliologie, t. XXIII, p. 228, juillet 1873

N. Chalcostoma Montronzieri in scheed.

(PL IV, fig. 70

epidif

tudinaliter striata et transversim siilcata, vix iiitida, nigroplum-

bcu, sparsim /«
albido-cornpa,

fractus'2, ultimus magnus, apke exserto, violaceo,

griseo; apcrtura rotunda, ampîa; peristoma continuum, intus

callosum, labro rlrxtro et sinistro canaliculatis; area columellaris

planata, crassa, violaceo-cœrtdea, nitida, margine dentata;

dentés 19; operculum testaceum, corneum.nigro-cxrulenm, oblique

striatum, margine interiore flexuosum, npicc bipartitum.
t
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Diam. 12 mîll., ait. 7 milL; apert. 6 mîlL; cum peristomate

12 milL longea, 11 lata.

- Hâb. Ouagap (Nouv.-Caléd.) (R. P. Lambert)- (Coll. Cassies,
I

Musée de Bordeaux.)
h

Coquille crépidiforme, épaisse, convexe en dessus, arrondie,

presque bossue, striée longitudinalement et sillonnée transver-

salement en réseau, luisante, d'un noir violacé sur lequel se
+ ^

détachent des fascies spirales et des taches cornées jaune-pâle

en forme de g'outelettes; spire à peine contournée par deux

tourSi dont le premier est rudimentaire, incliné k droite et pres-

que violet, mais le dernier très g^rand; ouverture ronde très

ample; péristome joint à la columelle^ épais et bordé à Tinté-

rieur, un peu canaliculé aux deux bords intérieurs; aire colu-

mellaire plane, épaisse, violet cendré luisant; bord g-arni de
F

dix-neuf protubérances dentiformes; opercule calcaire à bord

inférieur corné, noir bleuâtre et jaune corné luisant, oblique-

, ment striée, bord supérieur flexueux; apophyse bifide en crois-

sant.

Observ. Cette Néritine appartient au groupe du N. çrepidtiîariay et se rap-

proche un peu du N. depr^e.ssa Benson; elle en diffère par sa forme trapue et

ronde, sa spire courte, l'épaisseur du péristome et sa coloration; sa taille est

éeralement moins forte.

N^ 74. !¥• Oultulafa Gassies.

N,

p. 330, juillet 1873.

(PL IV, fig. 4.)
V

Testa crepidiformiSy crassa^ siiperiie convexa, vix eloîigato-

obliqua^ patiday longitudinaliter et traiisversim striata, vixnilida^

iiigro-violacea^ sparsim albido-guttulata ; anfractus 1 \l2yUltimiis

magfiiis, exsertus, planatus^ crosiis; apertura mediocris^ subro-

tunda^ coiicava^ intus livida, iiitida; peiistoma aciitiim^ crassumy

conieo-Uridum^ nitidum; area cohimellarh convexa^ subgranosa^

cum peristomate tenid callo jiincta; margo dentatus {dentés 9)^

intus lividus; operculum testaceum^ hiteo-griseum^ oblique stria-

ferne fîexuosum^ superne bifidum

mill

pe
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Hab. Ouagap (Nouv.-Caléd.) (R. P. Lambert). (Coll. Gassies).

Coquille crépidiforme, épaisse, convexe, un peu oblique, striée

en long et en travers, un peu luisante, de couleur noir violet,

parsemée irrégulièrement de taclies blanches bordées de noir

intense, tantôt arrondies, tantôt longitudinales, comme le plu-

mage de certains gallinacés; tours, au nombre de 1 1/2, le der-

nier très grand, formant presque la grandeur totale de la co-

quille; sommet très oblique h droite, aplati et érodé; ouverture

assez étroite, concave, arrondie, jaune livide, développée par un
péristome tranchant, mais épaissi aux bords intérieurs; aire co-

lumellaîre convexe, un peu granuleuse, réunie au péristome par

une mince couche d'émail; bord garni de neuf protubérances

dentiformes^ inégales; intérieur gris jaune livide, luisant; oper-

cule testacé, sans apparence cornée, jaune grisâtre, obliquement

strié; bord inférieur flexueux, apophyse bifide.

Nci
robliqnité de la spire et raplatissement de rouverture, mais elle en diffère par

pluâ d'épaisseur et d'élévation vers l'ouverture qui est plus arrondie, La dispo-

sition des taches et la coloration générale du test la distinguent aussi très

nettement.

'^^ 11b. m. Lifouana Gassies.

Journal de Conchyliologie, t. XXVI, p. 343, octobre 1878.

.
.

(PI. III, fig. 10.)

Testa umhîlicata aiincidata^ globosa, supenie convexo-exserta,

spiraliter striatula, nitida^ siiperne pallîda lutea^ translucida^

coîicolor; aiifractus 1 1/2, ultimus magnus; apke exsertOy obliquo

cinereOy nîtido; apertiira ampîa^ auriculata^ alba^ margantaceay

nitida; peristoma continuum, intus callosum, album, latro dextro

/7,

temdteicolumellaris plana, profiinde descendent, margo-medio

dentatay dentés 5; operculum?

Diam. 18 mill.; ait. 16 mill.; apert. 6 mill.; cum peristomate

17 mill. long-a, 19 mill. lata.

Hab. Lifou (Ins. Loyalty) (R. P. Lambert). 1 spec. vidi. (Musée

de Bordeaux.)

Coquille ombiliquée, auricaîée,g-îobuleuse, convexe en des-

sus, obliquant de gauche à droite, finement striée en travers
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dans le sens spiral^ couleur de corne jaunâtre pâle, translucide,

luisante, sans taches ni fascies; tours, au nombre de 1 1/2, dont
*

le dernier fait presque la grandeur totale; sommet grisâtre lui-

sant, presque recouvert en entier sous la callosité columellaire

et sur lequel s'applique le bord supérieur droit qui forme un

canal étroit; ouverture ample, auriculée, blanche, luisante, na-

crée; péristome tranchant, continu, calleux, surtout vers le bas

qui est plus épais; bord droit dilaté vers le haut, arrondi et

brusquement canaliculé; bord gauche moins étalé, mais ar-

rondi un peu vers le haut où il forme un sinus se relevant à la

partie ombilicale pour rejoindre le sommet et le canal du bord

droit, le bord gauche est à peine infléchi et arrive sur Taire co-

lumellaire en formant brusquement un canal court qui se pro-

longe à peine vers le milieu de l'oreillette; aire columellaire

presque plane, descendant fortement dans l'intérieur en pente

rapide, le bord est garni de cinq petites denticulations médianes;
r

la columelle, le péristome et l'intérieur sont d'une couleur blanc
1

de nacre luisante; opercule inconnu.

Observ. Cette espèce, envoyée au Musée de Bordeaux par le R. P. Lambert,

a un aspect tout à fait spécial qui la différencie beaucoup de toutes ses congé-

^nôres crépidiformes. Ne nous étant arrivée qu'isolée, il ne nous sera pas facile

de faire des comparaisons. Nous avons écrit à ce sujet, peut-être nous en en-

verra-t-on d'autres sur lesquelles nous pourrons sûrement établir l'espèce et

dire si elle est rare ou commune.

N*^76. M. Subauriculata Recluz.

N. Subauriculata Recluz, Sowerby, Thésaurus Conch.,

part. 10, p. 510. Reeve, pi. XVII, fig. 80.

(PI. III, fig. 11.)

Testa ovata, solidhiscula, auriculata spira, canaliculata ; oblique

intortâ anfractus 1 1/2 medio concentrke tenuîter striati, aper

tura mediocris; area columeUaris perampla, superne .subauri-

culata; margine tenue dentnta lata pallide olivaçeo-lutea, nigro

sparsîm rcticulata; operculum testaceum, nigro-pallidum, car-

neum
Diam. 15 mill.; ait. 13-16; apert. 7 mill. longa, 12 lata, area 8

longa, 10 lata.

Hab. Ouagap (Nouv.-Caléd.) (R. P. Lambert) (île Negros, Phi-

lippines (Cunning).
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Coquille ovale, assez solide, auriculée, cai/aliculée; tours de

spire composés de un, oblique, rejeté à droite et paraissant à

peine sous l'expansion du bord supérieur du péristome, strié

concentriquement, vert bronzé jaunâtre, parsemé de linéoles

obtusément coniques de couleur noirâtre -violacé; ouverture

étroite, petite; aire columellaire très ample, un peu convexe,

subauriculée supérieurement, marge finement denticulée; pé-

ristome continu, tranchant, épaissi à la base; couleur intérieure

blanclie; bords et columelle gris de plomb luisant un peu rous-

sâtre; opercule testacé noirâtre, bordé, vers le bas, d'une mince

èouche de corne rosâtre.

^^ I

Observ. Cette coquille ne nous est parvenue qu'une fois, nous la croyons

identique à l'espèce de Recluz, car la figure de Reeve s'y rapporte entièrement.

Son habitat à Ouagap est le même que celui de l'île Negros, les Cascades.

N» 77. M. riexuoi^a Gassies.

Journal de Conchijliologie; t. XXVI, p. 342, octobre 1878

(PI. IV, fig. 5.)

fl

versim leviter striata^ haiid niteiis, obscure-olivacea, longitudi'

fasciata

f^

gùiosa; apetHura trigona, obliqua, concava^ intus pallida, nitida,

perhtoma acutum, lividum; area columellaris co?icava, nitida,

plumbea, cum perisiomate tenui callo-juncta, margo imidentatna,

alba; intus color lividus ; operculum testaceum ; bipartltwu;

margo cœruleus.

Biam. 5 mill..; ait. 7 1/2; apert. 3 mill. long-a, 3 1/4 lata.

Hab. Pouebo (Nouv.-Caléd.) (RR. PP. Montrouzier et Lambert).

(Collect. Gassies.)

Coquille allongée, oblique, flexueuse, subconique, un peu

épaisse vers le premier tour, finement striée en travers, peu lui-

sante, couleur olivâtre sur laquelle se détache une bande plus

foncée sur la périphérie, épiderme parsemé, en travers, de ponc-

tulations noires et pâles comme le plumag-e de certains g-alli-

nacés; tours, au nombre de trois, convexes, le dernier exserte

obliquement à droite et grand; sommet érodé laissant voir les

tours embryonnaires lisses et roug-eâtrea; ouverture trigone,
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oblique, concave, intérieur gris liviae, pâle, luisant; péristome

tranchant; aire columellaire concave, g-ris noirâtre plombé, lui-

sant. joint au péristome par une callosité médiocre, marg-e or-

née d'une dent aiguë, proéminente s'insérant dans une cavité

de Topercule dont Je bord externe est aplati et corné; intérieur

gris sale livide, plombé; opercule testacé, noir lavé de gris fu-

meux, séparé par une sinuosité blanchâtre qui le fait ressembler

à un double opercule ; apophyse en éventail à plusieurs côtes,

bifurquée, point d'attache rougeâtre aigu, cuilleron médiocre.
^

Observ, Cette Néritine que nous avons reçue plusieurs fois de Pouebo, sur

la côte Est, ressemble beaucoup à notre N, fliivialiUs pour la forme extérieure;

mais elle en diffère p^r son ouverture plus allongée, son sommet plus distinct
r

et, enfin, par son remarquable opercule.

N*^ 78. n. Ineeria Gassies.

Journal de Coiichyliolofjie^ t. XXVI. p. 341. octobre 1878,

(PL IV, fig. 6.)

Testa ovata^ soUday spiraliter sulcata^ transversim leviter

striaia; convexa, vix obliqua^ albida^ ro^eo-nigrescens^ nigro-tri'

fasciata; anfractiis 2, iiltîmiis magnus ; apertura ovato-rotundata,

concava, mtus albido-sulphiirea , nitida; perîstoma sîmplex.

crassum^ albidmn ; area columellaris profiinde intrans^ ciim

peristomate callo jiincta; marge dentatus^ dentés 6-7 ultînms

ad major; intiis color aîhklus^ sidphiireuSy roseits; operciilimi

testaceum albido lividwa^ smuatum.
r

Diam. 9 mill.; louga 13; ait. 7 mîlL; apert. 6; cum perist. 8 milL

longa, 8 lata.

Hab. Ile Art (Nouv.-Caléd.) (R. R Montrouzier), (Musée de Bor-

deaux,)

Coquille ovale, solide^ fortement sillonnée en long, à peine

striée en travers, convexe, un peu oblique, blanche sous un épi-

derme noir et rosàtre, crnée de flammules en chevrons disposées

sur trois rangs longitudinaux, assez espacés ; tours, au nombre

de deux, le dernier très grand; ouverture ovale-arrondie, con-

cave, blanc soufré, luisant; péristome simple, épais^ blanchâtre;

aire columellaire descendant brusquement à l'intérieur, unie à

la columelle par un assez fort dépôt d'émail ; marge pourvue

de six à sept dents, la droite plus grande; intérieur blanc, jaune
I

L
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et rose; opercule testacé, blanc livide, sinué, apopïiyse mé-
diocre.

Observ, Cette espèce paraît appartenir aux Néritines saumâtres, peut-être
aux espèces marines? Cependant son opercule n'est point marin. C'est donc
avec réserve que nous introduisons cette Néritine dansJa nomenclature-

N^ 79. H. Savest Gassies.

Journal de Coiichyliologie.'t. XXVI, p, 345, octobre 1G78.

(PI. III, %. 12.)

Testa mediocrh^ ovato-rotundata, transversim sat valide et

longitudlnaUter tenuiter striala, ad sutura quadricostata^ nitida^

trayisludda^ tennis^ lutea^ sparsim giitlidato-lutea, longitudinal

liter trifasciata^ nlgrescéns masiilata pallide lutea; apice eroso^

riibiginoso; anfractus 3^ convexi^ tiltiynus magnus^ expansus,

apertura rotundato-ovalis supenie angulata, inferne i^otunda,

concava, intus cœrulea péristoma acutum, nigrum; area colu-

mellaris alba, recta. ma) testaceum.

7 costulis omata.
bifidi

Diam. 10 inilh; ait, 12 mill.; apert, 6 mill. long:a; 8 milL lata.

Hab. Thio (Noav.-Caléd.) (M. Savès). (Collect. Gassies.)

Coquille de taille médiocre, ovale-arrondie, assez fortement

striée en travers^ finement en long, ornée de quatre côtes éle-

vées, spirale confournant les sutures, surtout à Tinsertion supé-

rieure du dernier tour, assez luisante, translucide et mince,

couleur jaune, parsemée de taclies éparses, en larmes et che-

vrons jaune clair, parcourue, dans sa longueur, par trois bandes

noires, sur lesquelles les taclies de Tépiderme se détachent sans

les interrompre; sommet érodé rougeâtre; tours, au nombre de

trois, convexes, le dernier très grand formant presque la gran-

deur totale; suture élevée presque canaliculée; ouverture arron-

die-ovalaire, supérieurement anguleuse, arrondie largement à

la base; péristome tranchant bordé de noir, intérieur bleuâtre;

aire columellaire blanche, concave, à bord aigu sans dents;

opercule testacé imbriqué, spiral, noir, apophyse bifide, raide,

orangée accompagnée d'un cuilleron grisâtre garni de sept

côtes élevées.
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Observ. Cette espèce, que nous ne croyons pas suffisamment adulte ressem-

ble beaucoup au premier âge du N, CJummoi Reeve. Elle en diffère par l'ab-

sence des costulations dorsales, son ouverture plus ample- et plus ronde et sur-

tout par son opercule.

Nous avons prié M. T^® Savès, à qui nous la devons, de se bien renseigner

sur l'âge et la station du mollusque que nous ne pourrons considérer comme

définitivement acquis à la science qu'après mûres observations. Elle paraît

commune.

Nous nous faisons un devoir de donner à cette jolie espèce le nom de M. Sa-

vès, de Toulouse, qui nous a gratifié d'une foule d'espèces calédoniennes re-

cueillies par lui.

K"" 80. ilerilina Suavls Gassies.

(PL IV, fig. 10.)

Testa minima^ oblique ovata^ lonijitudmaliter striatula; nitida,

translucida, ruheUO'nUjricans , alba , longitudiiialiter fascus 8

ornatay 4 roseis^ 3 nîgriSy superîore digitatay 1 alba; apîce inte-

grOy viridula; anfractus 3 convexiy idtimiis magnus^ obliqiius;

aperîiira ?'otimdatO'Ovalis^ superne angulata^ inferne expansa;

peristoma acutumy albo-roseiim^ intus rufulum trifasciatiim;

coliimella sanguinea; area columellans excavata, subdenticulata;

operculiim, testaceiim^ cornea palUdiim^ bipartitum.

Diaiïî. 6 milL; ait, 7 milL; apert. 4 milL longa, 4 lata.

Hab. Lifou (Loyalty) (R. P. Montrouzier). 1 spec. vidi.

Coquille très petite, ovalaire^ oblique, finement striée en long',

luisante, translucide, couleur blanche sur laquelle se détachent

huit bandes de couleur rongée pourprée, noire, ces bandes sui-

vent la forme de la coquille obliquement en long; les plus nettes

sont les roug-eâtres et les noires, celle qui se rapproche de la
F

suture se détache vivement sur un fond très blanc en languettes

laciniées, les tours supérieurs sont bleuâtres; tours, au nombre

de trois, convexes^ les premiers exigus, le dernier grand et obli-

que; ouverture ovale-arrondie, supérieurement anguleuse, di-

latée à la base; péristome aigu, blanc rosâtre, intérieur rougea-

tre sur lequel se détachent trois fascies rouges, transparentes,

provenant de l'extérieur; aire columellaire rouge de sang très

brillant, excavée, bord à peine denticulé, rosâtre; opercule cal-

caire, couleur de corne pale, fïexueux et bifide supérieurement.

Observ. Cette remarquable petite néritine est un vrai bijou de délicatesse et

de coloration; on ne peut guère la rapprocher que de notre N. Paitluaciœy avec
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laquelle elle a des analogies sans toutefois avoir sa forme et sa picturatlon. Il

est fâcheux que nous n'ayons eu qu'un individu, car si tous sont identiques au
type, ils sont destinés à avoir une place brillante dans les collections*

Genre XXVIII. — NAVICELLE, NAVICELLA Lâmarck,
F

N'^ 8L W. Hanâ Montrouzîer.

(PL IV, fig. 11.)

Testa minima, ovato-oblongay concava^ concentrke striata,

antice rotimdata^ siiperne CTOsa^ siibtruncata^ subepidermide

fiisca^ albescens angidatis^ nigris, picta; apertura ampla, ovato-

regidarisy siiperne et inferne lata, intiis profimde excavata.

intense cmmleo-cinerascens^ nitida; area columellari lata, arcuata

descendente, superne siibgranosa, marginibus aciitis; operculum

calcareum luteiim.

Long-. 8 mill.; diam. maj. 6 mill.; apert. cum perist. 7 mill.

longa, 5 lata.

Hab, Baie du Sud (Nouv.-Caléd.) (R. P. Montrouzîer). 2 spec.

vidi.

Coquille très petite, ovale oblongue, concave, striée concen-

triquement, arrondie à la base, lég'èrement tronquée et érodée

au sommet, blanchâtre sous un épîderme vert-bronzé transpa-

rent, où Ton voit des linéoles noires, onduleuses, ang^tileuses,

inégales en chevrons, etc., qui ressortent nettement sur le fond;

ouverture large, entière, ovale, régulière, profondément exca-'

vée, couleur bleuâtre cendrée luisante; aire columellaire large,

arquée, profilant ses bords inférieurs vers les côtés inférieurs,

qui sont aîgas, à peine un peu calleux, le sommet est un peu

granuleux; opercule calcaire, jaunâtre.
w

Observ. Cette petite Navicelle nous a été envoyée par le R- P. Montrouzîer

qui la donne comme adulte. Ne connaissant que deux individus, nous ne sau-

vions nous prononcer encore. Nous la publions sous le nom de notre ami, nous

réservant d'affirmer sa snécification aorès de nouvelles investig-ations.

ToiiE XXXIV
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RÉCAPITULATION
P

PREMIÈRE PARTIE

Amphibola Avellana,

Ampullaria ormophora

Aui'icula mustelina.

nucleus,

semisculpta.

— subula.

Batissa elongata

fortis.

tenebrosa.

Buliraus Alexander.

bivaricosus.

Blanchardianus.

Caledonicus.

Eddystonensis.

Edwarsianus.

fibratus.

inversus.

Janus.

paletuvianus.

porphyroBtomus.

pseudocaledonicus

scarabus.

sinisti'orsus.

Souverbianus,

Souvillei.

zonulatus.

CycIoBtoma Artense.

Bocageanum.

Montrouzieri.

Cyrona sublobata.

Helicina littoralis.

Primeana.

togatula*

Hélix aphrodite

Artensis.

Astur*

Baladensis.

Beraudi,

Cabiîti.

cespitoides.

Hélix costulifera.

dictyodes

dispersa,

insequalis,

Lifuana.

Lombardoj.

luteolina.

Montrouzieri.

multisulcata.

pinicola.

Raynali

rusticula.

Seisseti.

testudinaria,

Turneri.

vetula.
*

Hydrocena diaphana.

Fischeriana

granum.

rnaritima.

Melampus Adamsianus,

Australis.

brevis,

crîstatus.

Layardi.

luteus,

sciuri.

stuchburyi.
r

,

trifasciatus.

triticeus.

variabilis,

Melania aspirans.

canalis.

Droueti.

Lancea.

macrospira.

Mageni.

Maurula,

Matheronî.

Muntrouzierîr
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Melania Moreleti.

villosa.

Mdanopsis aperta.

brevis.
.

carinata.

Deshayeslana,

frustulum.

livida.

neritoides.

Retoutiana.

— variegata.

Navicella affînis.

Caledonica.

Haustrum.

Hupeiana.

Sanguisuga,

Neritina aquatilîs.

asperulata,

aspersa,

Beckii.

Bruguierii.

canalis.

Chimmoi.

Corona australîs

gagates.

Lecontei.

Navigatoria.

nucleolus.

obscurata.

Neritina Pazi

Petitii.

PuUigera.

rugata.

Souverbîana,

subgranosa.

variegata.

Pedipes Jouani»

Planorbis ingenuus.

Montrouzieri,

Phjsa auriciilata,

Caledonica.

Castanea.

hispida.

Kanakina.

obtusa.

tetrica.

Plecotrema Souverbiei.

typîca.

Pupa Artensîs. •

Scarabus chalcostomus.

Leopardus.

minor.

nux.

Succinea Australîs.

Truncatella conspicua.

labiosa,

semlcostata.

DEUXIÈME PARTIE

AmpuUaria ormophora.

Ancylus reticulatus.

Noumeensis.

Athoraeophorus hirudo.

modestus.

Auricula Binnevana.

Gundlachi.

Hank'vana.

semisculpta.

subula.

Batlasa elongata.

— fortis.

— tenebrosa.

Bulimus abbreviatus

alboroseus.

Alexander.

AnnibaJ.

^sopens.

Artcnsis.

Bavavi.
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Bulimus Bondeensis

Blanchardianus.

Boulariensis,

bivaricosus.

buccalis.

bulbulus.

Calcdonicus.

carbonarius.

cicatricosus.
h

corpulentus.

Debeauxi

Duplex.

Eddystonensis.

Edwarsianus.

falcicula.

fibratus.
L

Goroensîs-

Guestieri.

imbricatus.
.

infundibulum.

insignis.

Lamberti.

Lalannei.

Magenî.

Mariei-

Necouensis.

Ouensis.

Ouveanus.

Pancheri.

patens.

pinicola.

porpbyrostomus.

pseudocaîedonicus

Rhizophorareu^.
i

Scarabus.

senilis.

sinistrorsus.

Souverbianus.

Souvilleî.

submariei-

superfasciatus,

Theobaldianus,

turgidul

Cassldula nucleus.

Cyclostoma Artense.

Bocageanum.

Couderti.

Guestierianum

Montrouzierî.

Vieillardl.

Cyrena sublobata.

Diplommatina Mariei,

Geostilbia Caledonica.

Helicinabenigna.

galllna.

littoralis.

Lifouana.

Iseta.

Mariei.

médiana,

Mouensis.

porpliyrostoma,

Pi^imeana,

togatula.

Hélix abax.

Cassidula balteata.

Kraussii.

mustelina.

acanthinula.

Alleryana.

Aphrodite.

Artensis.

Astur.

Baladensis,

Bavayi.

Beraudi.

Cabriti.

Caledonica,

Calliope.

Candeloti.

cerealis,

Chelonitis,

Conceptionensis.

costulifera.

décréta.

dendrobia.

dispersa.

Deplanchesi.

dictyodes.

Ferriezîana,

Gentilsiana.

Goulardiana,
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Hélix Henschei.

inœqualis.

Kanakina.

,-- Koutoumensis.

Lamberti.

Lalannci.

Lifouana.

Lombardeani.

luteolina.

Mariei.

Melltse.

microphis.

minutula.

Montrourieri.
^

morosula.

Mouensis.

multisulcata.

Noumeensis.

occlusa.

Opaoana.

ostiolum.

Ouveana,

Perroquîniana.

pinîcola.

Raynali.

rhizophorarum.

Rossiteriana.

rusticula.

Saisseti.

subcoacta.

subsidialîs.

testudinaria.

trie chôma.
F

Turneri.

Vetula.

Vieillard!

Villandreû

Vincentina.

Hjdrocena Caledonica

coturnix.

Crosseana.

diaphana.

Fischeri.

granum.

Hidalgoi.

niaritima.

Hydrocena pygmœa.

turbinata.
w

Liniax Mouensis.

Marinula Forestieri.

Melampus Adamsianus.

albus.

Australis.

brevis.

Bronni.

Caffer.

cinereus.

crassidens.
I

cristatus.

fasciatus.

gvanum.

Layardi.

Leaî.

luteus.

Montrouzieri,

Morosus.

obtusus.

sciuri.

sordidus.

trifasciatus.

triticens,

variabilis.

Melania canalis.

Drouëti,

funxculus.

Jouani*

Lamberti.

lancea.

macrospira,

Mageni.

Mariei

.

Matheroni.

maurula.

Montrouzieri.

Moreletî.

villosa.

Melanopsis acutissima.

aperta.

brevis-

carinata.

curta,

Deshayesiana

4
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Melanopsis Dumbeensis.

elegans.

fpustulum;

fusca»

fusiformis.

Gassiesiana/

lirata.

livida.

Mariei.

neritoides.

Retoutiana.
I

robusta.

Souverbiana.

variegata.

zonites,

Navicella affinis.

Caledonica.

cserulescens.

Cooki,

Excelsa.

haustrum.
-,

Hupeiana,

livida.

Moreletiana.

Neritina aqu atilis

,

Artensis,

aspersa.

aspei'ulata.

auriculata.

Beckii,

bicolor.

brevispîna.

Bruguierii.

canalis.

chimmoi.

cornuta.

corona-australis.

costulata.

Exaltata.

gagates.

Leçontei.

Lenormandi.

morosa.

navigatoria.

Nouletiana.

nucleolus.

Neritina obscurata

.

Pazi.

Paulucciana.

Petitii.

pulligera.

Rangiana,

reticulata.

rugata.

Siquijorensis.

spinifera

.

Souverbiana.

subgranosa.

subsulcata.

variegata.

Wallisiarum.

zébra.

zig-zag.

Pedipes Jouani.

Planorbis ingenuus.

Montrouzieri

Fouqueti.

RoBsiteri.

Plecotrema Souverbiei.

typica.

Physa Artensis.

auriculata.

Caledonica.

castanea,

Guillaini.

hirpida,

Kanakina

obtusa.

tetrica.

vancosa

Pupa Artensis.

Condita.

Lifouana,

Manei,

obstructa.

Scarabus Chalcostomus

Crossseanus.

împerforatus.

Leopardu s.

maurulus.

minor

nux.
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Succinca Fischeri.

Montrouzieri.

Paulucci^e.

Tornatelîina Noumeerisis.

Truncatella conspîcua.

diaphana.

Truncatella labiosa.

semiscostata

valida.

Vaginulus plebeius.

Zonites subfulvus.

APPENDICE DE LA DEUXIÈME PARTIE

Hélix décréta foss.

minutula foss

luteolina

Deplanchesi foss.

vetula

Koutoumensis foss

Vincentina

costulifera

pînicola

Bulimus senilis

corpulentus

Debeauxi viv.

Lalannei

imbricatus

Alexandêr fos

sinistrorsus

turgidulus viv,

Mageni foss.

alboroseus viv.

superfasciatus viv

patens

falcicula

Noumeensis

abbreviatus foss.

Bulimus Guestini viv

fibratus

bulbulus

Scarabus minor foss,

Cyclostoma Bocageauum foss.

Helicina Lifouana

littoralis

togatula

Hydrocena turbinata viv.

Heckeliana.

coturnix foss.

pygmsea

maritima

Truncatella conspicua

Physa varicosa viv.

Melanopsis acutissima viv

Hélix Rossiteriana

Hydrocena turrlta non turbi-

nata Xni, p. 226. Morelet.

Pupa Mariei viv.

Diplommatina Perroquini viv,

Ancvlus Noumeensis

Planorbis Rossiteri
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Planche I.

ft

.

Succinea calcarea Gas. ..... Fig.

viridicata

siibnitens Gas. . .

.

Desmazuresi Gros

rufotincta Gas. . ,

inculta

Bourailensis Gas

Bruniana

Taslei

1

2

Helis Hameliana Cros 3

, 4

5

6

7

8

9

corjmbus Ci'os 10

Prevostiana

« «

11

12

Hélix confinis Gas ^ . . . 13

subtersa 14

melaleucarum Gas, ...... 15

Bazini Cros 16

Derbesiana Cros 17

Berlierei — 18

Megei Lambert 20^

Vaysseti Marie, 21

Vimontîana Cros 22

Heckeliana

Bulimus Gaudryanus Gas

Planorbis Fabreî

23

24

25

Planche IL

Bulimus subsenilis

truncata

strictus

1

Cassidula pilosa 2

Physa doliolum. 14

Petiti 15

3 Blauneria Leonardi. ... ; 16

Melampus Exesus. 4 Hemistomia Caledonica 17

5 Zonites Savesi 18

Diplommatina Montrouzieri 6 Ancylus Noumeensis 19

Perroquini

Truncatella subsulcata

7

8

Hydrobia Crosseana 20

Gentilsiana 21

Cerea
*

9 Tornatellina Mariei 22

Helicina Gassiesiana 10 Pupa Paitensîs 23

sphœroidea 11

Noumeensis. 12

Mariei 24

Fabreana 25

Physa incisa 13 Melampus Fraysei 25

Planche IIl.

Bulimus arenarius 1

Melanopsis Lamberti 2

Fasciata. ,

,

fragilis . .

.

aurantiaca

3

Neritina Lifouana 10

— subauricuiata 11

— Savesi 12

elongata 6

Brotiana.,

4 Melania Rossiteri 13

5 Scarabus regularis. 14

lacteolus. 15

intermedius. 167

Heterocyclus Perroquini 8 Cassidula intus carinatus 17

Valvata Petiti 9 Bulimus Pronyensis 18
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Planche IV.

Bulimus abbreviatus

Loyaltyensis

1 Neritina Montrouzieri 7

2 Hydrocena rubra 8

Neritina expansa 3 Physa perlucida 9

,
4 Neritina suavis 10

, 5 Navicella nana 1

1

guttulata

flexuosa.

incerta 6 Hélix Fabrei. 12

j *

1
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I_ I ST
DES PLANTES PHANÉROGAMES

ET

CRYPTOGAMES
croissant spontanément

p

Saintes (Charente-Inférieure), et dans

par M. Paul BRUNAUD

SUPPLÉMENT
CONTENANT LA DESCRIPTION DE QUELQUES CRYPTOGAMES NOUVEAUX,

w

RARES OU PEU CONNUS.

4

Un certain temps, déjà, s'est écoulé depuis la publication de

la Liste des plantes phanérogames et cryptogames, croissaîit spon-

tanément à Saintes (Charente-Inférieure), et dans les environs (1),

et voici, je crois, le moment venu de la compléter, en faisant

paraître le supplément que j'avais promis.

Malgré mes recherches, il ne m'a pas été possible de récolter

de nouveaux échantillons des plantes rares que j'avais signalées,

et je n'ai pas encore retrouvé Adonis œstivalis L., Ranuncidus

sceleratus L., Delphinium cardiopetahim D. C, Fumaria micran-

tha Lag-., Sisymbrium columnâs L., Alyssum campestreL., Li-

niim suffruticosumh.^ MalvamoschataL,, Byperimm quadran-

gidîim L., dont je connaissais un pied unique dans un mur,

(1) Actes de la Société Linnèenne de Bordeaux, t. XXXIl, 1878, p. 110.



110

aujourd'hui démoli, Pisum arvense L., Orlaya grandiflora Hoff.,

Campaniiki rotundifoUa L., Specularîa spéculum Alplx. D. C,

Limnanihemum nymphoides Linck., Gentîana pneumonanthe L.,

Lamiwn album L.. qui n'a paru, que pendant deux ans^ aux en-

virons de CourbiaCj Polygonum minus Huds., Euphorbia cypa-

rassias L., Allium roseum L., qu'on rencontrait, parfois^ dans une
H

,haie derrière la maison de Madère, Polygoiiatum vulgare Desf.,

Arum maculatum L., bien rare depuis les travaux faits sur le

champ de tir de la garnison^ Setaria glauca Pal, de Beauv., Me-
4

lica Nebrodeiisis ParL, Targionia Michelii Cord., Platysma glauca

Nyl.^ Lecidœa petrea NyL, Phallus impudicus L., Clathrus cancel-

latus L-, etc., etc. Ces plantes, toujours rencontrées en très petit

nombre, n'appartiennent, peut-être, plus a notre flore, si toute-

fois elles en ont fait partie, ou bien elles sont disparues de la

localité, ou ont été détruites. Les défrichements des bois, les

travaux de terrassements faits^ lors de la construction du che-

min de fer;, la plantation en vignes d'une quantité de terrains

incultes (je parle de ce qui se passait avant l'apparition du

Phylloxéra)^ la suppression de beaucoup de haies, la transfor-

mation, aux environs de la ville, de nombreux champs, en jar-

dins, l'agrandissement des faubourgs, et surtout, comme le

disent MM. Gilet et Magne, dans leur Nouvelle Flore française^

<x l'avidité des botanistes (D, » ont, probablement, contribué à

nous faire perdre plusieurs espèces (2).

J'ai entendu dire qu'il venait, autrefois, dans les bois environ-

nant Fontcouverte, des Daphne^ et que les jardiniers de Saintes

allaient en chercher pour les greffer. Je ne sais si ce fait est vrai,

mais ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais vu de Daphne^

aux endroits, où, dit-on, il en existait jadis.

(1) Je ne suis pas partisan de ces Sociétés, qui imposent, à leurs membres,

l'obligation de fournir, chaque année, comme cotisation, un certain nombre

d*exemplaire d'une plante rare : c'est ainsi qu'on prive une localité de ses

richesses botaniques.

(2) Anthémis arvensis L., que j'avais rencontré, il y a une dizaine d'années,

dans certaines communes du canton de Pons, entre Saint-Sever et Pérignac,

y est bien rare maintenant. Il m'a fallu chercher beaucoup pour en retrouver

deux ou trois pieds. Cette plante, qui n'était probablement pas spontanée dans

ces localités, en a disparu presque subitement.
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En ce qui concerne les nouvelles espèces créées par M. Jordan
et ses disciples, comme beaucoup d'entre elles ne sont que des

formes plus ou moins remarquables et plus ou moins fixes de
plantes déjà connues, il m'est bien difficile de dire si la contrée

en a perdu quelques-unes. On les trouve presque toujours crois-

sant parmi les types linnéens dont elles se rapprochent, et il

n'est pas rare, surtout pour les Rosacées, de trouver deux de ces

espèces sur le même pied. Je ne suis pas le premier à le remar-
quer, et maintenant que j'ai fait cette observation, je suis dis-

posé à ne voir que des formes, dans certains Mosa ou Riihm, que,

sur la foi des auteurs, j'avais, jusqu'ici, considérés comme des

plantes distinctes.

Saintes, le 19 octobre 1879.

Ouvrag'es à consulter

INTERESSANT LA FLORE DES ENVIRONS DE SAINTES

H. LoRET. — Glanes d'un botaniste, avec des observations sur

quelques plantes du midi de la France. Extrait du Bulletin de la

Société botanique de France. Séances de janvier à juillet 1839.

Il n'est question de la Saintong-e, dans cet ouvrag-e, qu'aux

pages 10 et 12 du tirag-e à part.

Ph. David, J. Foucaud, P. Vincent. — Catalogue des plantes

vasculaires qui croissent spontanément dans le département de

la Charente-Inférieure, pour servir à l'étude de la carte bota-

nique. La Rochelle, Imp. Siret, 1878.

Ch. RiVEAU. — Note botanique. — Environs de Saintes.

Publié dans le Bulletin de la Société Linnéenne de la Charente-

Inférieure, t. P"", p. 74.

Paul Brunaud. — Des noms vuîg-aires des champignons aux

environs de Saintes (Charente-Inférieure). — Publié dans la

Revue mycologique, l""" année, n* 1, p. 14

Paul Brunaud. cryptogames

veaux, rares ou peu communs, trouvés aux environs de Saintes

(Charente-Inférieure). — Publié dans le Bulletin de la Société

Linnéenne de la Charente-Inférieure, t. PS p. 85.
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,Ce travail contient la diagnose de plusieurs espèces nouvelles,

déterminées par l'auteur, et énumérées, sans description, dans

la Liste des plantes phanérogames et cryptogames^ croissant spon-

tanément à Saintes {Charente-Inférieure) et dans les environs.

P. A. Sâccardo. — Fungi Gallici lectî a cl. vîris P. Brunaud,

C. C. Gilet et abb. Letendre, in Michelia, commentarium myco-

logiciim fiingos in primis italicos illustrans^ vol. I, p. 500.

Patavii, typis seminarii, 18791

Paul Brunaud. — Sur la présence du Glœosporîum ampelo-

phagiim Sacc, en Saintong^e. Publié daus la Revue mycolog^îque,

P® année, n° IV, page 173.

Paul Brunaud. Tableau dichotomique des familles des Py-

rénomycètes, trouvés jusqu'à présent dans la Charente-Infé-

rieure, dressé d'après le Conspectus Pyrenomycetum de M. Sac-

cardo, avec Taide des ouvrages de MM. Karsten et Saccardo.

Publié dans la Revue mycologique, 2^ année.

I

Plantes phauérogaines (1).

1^ DICOTYLÉDONÉES.

Thalictruni nigricans Jacq. Est R. dans les

endroits marécageux. Ne pasle confondre

(1) La liste des plantes trouvées à Saintes,

que complète ce travail, contient, en tenant

compte de quelques modiflcatious apportées a la

classification, 1264 plantes plianérogames, espê-

ces, variétés ou formes, dont 1025 dicotylédonées

et 2097 cryptogames, espèces, variétés ou formes.

Ces cryptogames sont ainsi répartis dans chaque

grande famlUe :

Fougères 12

Equisétacées 3

Mousses â5

Hépatiques 23

Characées 6

Lichens 319

Hyménomjcètes . . . 510

Discomycètes 75

Gymnoascacces

Pyrénomycètes 321

avec des formes du T.flavum L., qui s*en

éloignent peu*

Delphîniura ajacis L. (Vers Chaumet,

commune de Fontcouverte, dans les

champs de blé). R.

Chelidonium laciniatum Mill. ; C. quercifo-

ÏMcbénaeée.î i

Sphseropsidées ..,, 97

(J'ai réuni, à cette famille, les Cryptogames

de l'appendice aux Discomycètes.)

Cytlsporacées. . , , , • 3

Phyllostictées 244

Mélanconlêes .,-... 4

Gastérômycètes. ... 15

Myxomycètes 15

Gymnomycètes, ... 37

Hypodermées 109

Phycomycètes. • . • . 23

Hyphomycètes . .... 66

Hyphomycètes im-

parfaits (mycelia). 21

Algues* «. 66

Diatomées 30

A ces nombres, Il faudra ajouter les plantes

éDumérées dans cette liste supplémentaire.
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liuni Willem. Celte forme du C. nuijus

se reproduit accidentellement ça et la,

depuis que j'en ai jeté des graines prove-

nant du jardin botanique de Rochefort,

sur des décombres et des terreaux.

Fumaria confusa Jord.

Diplota^is tenuifolia D. C. Depuis trois ou

quatre ans, j'en trouve toujours quelques
r

pieds dans la cour de la gare. D'après

l'Herbier de la ville de Saintes, cette

plante aurait été recueillie aux envi-

rons de Diconche-

Hesperîs matronalis L. [Saintes). H. Loret.

A retrouver,

Viola lancifolia Thore. (Saintes;. H- Loret.

A retrouver.

Saponaria vaccaria L. (Saintes), David,

Foucaud et Vincent, CaV. des pi de la

Charente-Inférieure.

Malacliium aquaticum Fr. (Taillebourg).

David, etc., Joe. cit.

Ruta graveolens L. Quelques pieds sur les

rochers des Arciveaux, en descendant a

la rivière. Y sont-ils bien spontanés ?

Ononis campestris Koch., var. n.alb.;R.

Entre les Roches et la Maladrerie.

Trifolium médium L. [Taillebourg).IL Loret.

Tetragonolobus siliquosus Roth. (Taille-

bourg] . H. Loret. ]

Coronîlla minima L . (Taillebourg) .Gauthier,

Stat, dép, Charente-Inférieure.

Lathyrus sylvestris L. N'a pas été retrouvé

aux Gonds, où il était indiqué- Le pied,

que j'avais rencontré a la Font-Alizon,

a disparu depuis qu'on a coupé le bois.

RosaleucôchroaDesv. Trouvé, aux environs

de la gare, une forme différant du type,

par la présence de quelques glandes sur

les pétioles et par les styles glabres, très-

courts.

Epilobium lanceolatum Sébast.

Cîrcsea Lutetiana L. (Chez Bienvenu, près

de Chaumet, commune de Fontrouverte,

Saintes, aux Arènes;.

Amnii intermedium D. C. Les Arcivi-aux).

L. Giraudias.

Tome XXXIV

Rubia tincforum L. (Champs au-dessus de

la Maladrerie, k gauche de la route de
L

Bordeauxl .Restes d'une ancienne culture.

Scabiosa Loretiana Timb.-Lagr. N'est

qu'une forme du S. columbaria L,

Centaurea neraoralis Jord. J'ai, par erreur,

indiqué dans la Listedes plantes, etc., ce

Centaurea sous le nom de C nigraL.

L'espèce de Linné, que je n'ai pas trou-

vée, est le C. obscura Jord-

Inula Britannica L Disparaît tous les jours.

Je n'en connais plui que quelques pieds.

Bidens tripartita L. (Courbiac).

Catananche cœrulea L. (Saintes). Lloyd.F/.

de l'Ouest. A retrouver. On Ta indiqué

aux Marsais. Je ne l'y ai jamais vu.

Tragopogon Australis Jord. J'ai, dans la

Liste des Plantes, etc , confondu cette

espèce avec T. porrifolîus L., qui est

cultivé. C'est la plante de M. Jordan

qui croit aux stations où j'avais indi-

qué celle de Linné. Cette dernière se

rencontre quelquefois , échappée des

jardins, sur les terreaux et les dé-

combres. Peut-être la culture pourrait-

elle donner raison à ceux qui, comme

M. Lloyd, réunissent ces deux espèces?

Depuis troii ans environ, j'ai ren-

contré quelques pieds de Hedypnois

polymorpha D. C. Cette plante médi-

terranéenne voudrait-elle se naturaliser

enSaintonge?

Stachys G'^rmanica L. (Chadignac, les

Mouchets).

Lamium album L. (Taillebourg). H. Loret.

Mentha piperita L. Cultivée.

rubra Smith. Cultivée.

Beta maritima L. Celte plante du littoral

se trouve assez abondante, p:ir année,

sur les bords des champs de la Pincllcrie,

qui aboutissent au chemin de S'-Georgcs-

des-Coteaux.

Salix «ndulita Ehrii. Quelques pieds. Du

Ramet aux Arciveaux, en suivant la

Charente.

8
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Gagea arvensîs Schultz. (Saintes). David,

etc., loc. cit. A retrouver. '

Orchis fragrans Poil, (le Douhet). Lloyd,

loc. cit.

Eragrostis megastachya Linck. (Saintes}.

H. Loret.

Bromus asper L, (Montcharente, S^^-Marie).

Hordeum maritimum With. (De la Société

vinicole a Conrbiac).

II

Fiantes cryptogames.

VÉGÉTAUX CELLULAIRES. '

Mousses.

Leucûbryum gTaucum Schirap. (Pessines,

les Grands, Montclnrente).

Lichens.
h

Cladonîa squaniosa Huffni.

rangiferina Hoffm., var, sylvatica Ach-

Ramalina calicaris Vr., var. canalieulata

Fr. R.

Parmelia peilata Ach
,
form. ciliata Sch.

Physcia parietina de Not., form. disgregata

Grog.

pulverulentaFr., /brm. angustata Sch.

stellaris Fr., form. melanophtalma

Mass»

var. anthelina Ach. (Sur les pêchers

et les pruniers). Se rapproche

beaucoup de la var. ambigua Sch.

obscura Fr., var. cycloselis Sch Diffère

du type, auquel on la réunit souvent,

par les lobes du thalle a laciniures

plus étroites, et par ses apothécies

moins grandes, k bordures souvent

crénelées.

Lecanora cerîna Ach., var. Ehrarti Sch.

subfusca Ach., var. geographica Mass.

var. pinastri Sch.

var. Hageni Ach. ; Nyl.,/brm.cyanes-

cens Ach.

Urceolaria scruposa Ach-, var. cr^lacea

Sch.

Phlyctis agelaea Wallr. P. C.

Lecîdea lucîda Ach. (Au pied des murs,

dans les endroits ombragés.)

— turgidula Fr. [Sur un tronc i'abies

pecttnata),

cyrtella Nyl. (Sur les écorce.^ d'érable)

.

luteola Ach., var. arceutina Ach.

candida Ach.

vesicularis Ach., furm, opuntioides

D. C.:R.

parasema Ach., var. exigua Cbaub.;

Bîatora geographica Mass. (Sur les

écorces lisses des jeunes arbres.)

var. effusa Sch.

var. angulosa Ach..

var, olivacea Sch.

var. csesio-pruinosa Roum. Types

normaux des Lichens d*Europe :

Lécidéinées,ii" 139; BiatoraLaurerî

Hepp. (Sur les platanes.)

var. microcarpa Sch.

conîîgua Fr-, var. platycarpa Fr.

var. albo-cïerulescens Nyl.

var. calcarea Fr.

albo-atra Sch., form, populorura NyK;

Mass.

— disciformis Fr., var. stigmateaNyl.(Sur

les tuiles).

Graphis dendritica Ach., var. medusula

Nyl

.

F

Opegrapha varia Pers , var. nôtha Ach.,

form. nîgrocaesia Chev.

Arthonia pruinosa Ach. , var medusula

Nyl.

— stictoides NyL, En. lich. 13. (Sur les

tiges des chèvrefeuilles).

Melaspîlea deformis Nyl. ^Sur Tècorce des

noyers). R.

Verrucaria lecidîoides Hepp.; Mass. R.

macrostomaNyl.

rupestris Schrad., vor. Hochstetteri

Fç. R.

muralis Ach., fgrm. conlluens Ach.
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Champignons.

/. Hyménomycètes.

citrina Gil.
Amanîta bulbosa Pers-,

recutita Fr. (Bois de la Gord.)

Lepiota naucina Fr. Par suite d'une faute

typographique, cette espèce a été donnée
dans la Ihie des Plantes, etc., sous le

nom de L. mucina. Les botanistes ont,

sans doute, réparé l'erreur que je viens

corriger.

.clypeolariaBull.

var. felina Gil.

Tricholoma sejunctum Fr. (Bois de la

Gord.)

triste Fr,

raurinaceum BuIJ,

albo-brunneum Fr, (Rochemont.)

brevipes Fr.

Clitocybe maxima Fr.

nebularis Fr.

gymnopodia Fr. (Sur les vieilles sou-

ches de peupliers.)

Hygrophorus iimacinus Scop.

Lactarius pargamenus Fr.

tormînosus Schœff R*. (La Font-Aiizon).

blennius Fr,

— volemus Fr.

Russula heterophylla Fr.

Mycena sanguinolenta Fr. (Pessines, sous
des pins^

Nyctalis asterophora Fr.

Marasmius insititius Fr. (Sur les branches

mortes d'ajonc).

ClitopJlus primulus Fr.

Inocybe perbrevis Veinm.

Cortinarius turbinatus Fr.

torvus Fr.

Galera hypnorum Batsch, var. bryorum

Pers. A. C.

Pratella sctigera Fr. (Pessine.sî. P.C.
Stropharia obturata Fr.

Hypholoma velutinuni Fr,

Psilocybe spadiceus Fr.

I

[
Psathyrella hydrophora Fr.

Coprinus cothurnatus Godey.

atramentariusFr. R.
I

Boletus cyanescens Bull.

— livîdus Bull. (Le Cormier, près Saintesj.

Je n'ai trouvé, qu'une fois, ce bolet

remarquable par ses pores plissés ou

labyrinthes.

Polyporus versicolor Fr., var.atrocaeruleus

Weinm. ; Kickx; FI. Crypt. Fland. Il p.

232.

dichrous Fr. (Margezy, sur un vieux

tronc de saule).

Saccardo! Cook. et Quel, Glav. Hym, ;

' P. Sericellus Sacc, Myc. Venef. non

Lèv. ; Sacc, Fung. liai. pi. 406.

(Sur de vieilles souches). Pessines.

Fonies applanatus Fr.

Merisma frondosus Fr. (Sencuîl, commune

de Varzay).

Physisporus obducens GU. ; Polyporus

Pers., Myc. Europ. II, p. i04. (Ressemble

beaucoup au Ph. meduUa-panis Gil. ;

Polyporus Pers., Myc. Europ. II, p. 100).
h

contiguus Pers. ; Gil. (Sur les vieux

bois pourris.)

Trametes rubescens Fr. (Sur les vieux

saules).

Hydnum ferruginosuni Pers,

Gorticium polygonium Pers.,form. robinia?.

cinereuro Fr., form. ligustri.

form. abietis.

form. viburni.

form, fraxini. Dans la

Liste des plantes, elc-, j'ai, par

erj'cur, désigné cette forme sous le

nom de C. lycii.

puberum Fr.

maculapforme Fr.

Conlophora puteana Schum,

Cla varia LotrytesFr.

rugosa Bull.

cristata Pers.

Excidia minutula Sacc, Mich, I. p. '>02.

^Surks branches mortes d'ajonc\

Dacrymyres urticic Fr. (Sur les tiges mortes

d'orlies). Piintcmps.
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Verpa digitaliformis Pers. (La Gord). R.

Trouvé un seul échantillon.

Peziza palearum Desm. (Sur le chaume des
w

graminées). A- C.

Trichopeziza villosa Fuck. ; Peziza Pers,

punctiformis Fuck. ; Peziza Fr. La var.

fusca se trouve, dans la Liste des

Plantes, etc., sous le nom de Peziza

dryophila Pers. ; Chev.

Lachnum mollissimum Karst. ; Peziza

Lasch. (Sur les tiges mortes de Sambu-

cus ebulus). A.C.

Tapesia rosaeFuck, ; Peziza Pers. (Sur les

branches mortes de Rosa arveasis).

Saintes. R-

DascyscyphavîrgineaFuck. ; Peziza Batsch,
m

. lutescens. Vu seulement une fois.

Diffère du type, par la couleur blanc-

jaune des cupules. Peut-être est-ce la

pezîze a l'état de vieillesse? tBois de

la Gord.)

Niptera cinerea Fuck. ; MoUisia Karst.
;

Peziza Bâtsch. (Sur le bois pourri.)

Pyrenopeziza rubi Rehm.; Mollisia atrata,

var. rubi Karst. ; Trochila de Not. (Sur

les branches pourries des roncesj.

Humaria Crouani Cook. ; Sacc , Mich., I,

p. 430; Crouania Fuck Ascobolus

miniatus Cr. (Sur les mousses;. Hivers.

P.C.

Pfopolis versicolorFr., var. lactea Fr.; P.

faginea Karst. (Sur les branches a dem
pourries).

1

Trochila ilicis Rabh., var. photîniae Sacc.

var. Evonymi Japonicae.

Ceuthospora phacidioides Grèv., var. lauri

nobilis.

var, magnoliïe.

var. cerasi Desm.

Rhytisma salicinum Fr.Jorm. cytisi Sacc,

fti litt. 'Sur une feuille deCytisusiabur-

num). Je dois, k l'obligeance de M. Sac-

cardo, la détermination de l'imigue

m

échantillon de ce Rhytisma, qui ne dif-

fère du type que par son habitat (1).

Xylographa parallela Fr. (Sur les vieilles

poutres de sapin).

///. Gymnoascacées Wûnsclie.

Exoascus bullatus Fuck., Symb. Myc,

App II, 49. ; Ascomyces Berk. (Sur les

feuilles de poirier). T. G., par années,

deformans Fuck. ; Ascomyces Berk. ;

Taphrina Tul. (Sur les feuilles de

pêcher.)

Tosquinetii Sacc. ; Ascomyces W. (Sur

les f. vivantes d'Alnus dutinosaS

IV, Pyrénomycèles (2).
I

\^ Hystériacées,

Hysterium pulicare Pers., var. glomerulo-

sum Grog., PI. Cell. de Saône-et-Loire,

p. 130.

(1) Je ne .«aurai trop remercier M. P. A.

Saccardo, Véminent mycologue de Padoue^ qui a

eu l'extrême obligeance de vérifier mes fungl

douteux. Je le remercie, également, du témoi-

gnage d'estime qu'il m'a montré, en dt^nnant

mon nom à trois cryptogames , trouvés eu

Salntonge. *

(2) La classification dss Pyrénomycètes énu-

mérés dans la Liste des Plantes, etc.j est défec-

tueuse. Voici Tordre, dans lequel doivent se

trouver les genres de cette section des champi-

gnons, cités dans la première partie de mon

travail, d'après la méthode adoptée par M. P.

A. Saccardo, dans son Conspectus pyrenomy-

cetiiMj etc., etc., et dans le premier volume du

Michelia, Commentarium mycologicum.

1. Hystériac&es Cord., pr. part.

i' HvsTBRiOGRAPHiuM Cord., pr. part,; De

Not. Ce genre comprend : Hysterium fraxini

Fers., qui est dans ma nouvelle classification»

Hysteriograpbium fraxini De Kot.

20 Hypoderma D. C.

3* LoPHODERMiuM Chev. (Lophoiermlum tu-

midum Paul Brunaud, var, trigonum Fr. ; Hys-

terium Fr. ? est Coccomyces coronatus Karst..

var. trigona Karst),
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Hyst€riumProstiîDub.(Surh partie interne Acrospernjuai gianiinum Lib, (Sur les

de récorce des vieux pommiers).

Hysterographium fraxinî De Not,, form.

viburni lantanae. (Saintes).

feuilles mortes et les tiges du Rrachy-

podium pinnatura).

Aporia herbarum Dub.

Lophi-

io CoLPQMA XA'allr. Ce genre comprend :

Triblidlum quei'cinum Pers., z=: Colpoma
quercinum Walir.

5" AcRûSPERMOM Tode.

€• M\TiLxDiûN Dub. Ce genre comprend:
Hysterium aggregatum D. C. ~ MytUidion

ri

7* Hystehium Tode, pr. part, (Hysterium

elevatuiuPers.j esfcTriblidium hystepinum Dufj.

. 8* Glûnium Mùhl. ; De Not.

II. LopHioâTOM AGEES Sacc, Mîcîu L
p. 337.

Jo T-oPHiDiuM Sacc, Ce genre comprend :

Lophiostoma compressum Pers., r=

dium compressum Sacc.

20 Lophiostoma Ces. et De Not., pr. par/.

Ce genre comprend : Leptosphœria AckiîUœ
De Not.

; Sacc, Myc. Venet. p 1 04 .
™ Lophios-

toma bicuspidatuni Cook.

3» LoPHiOTREMA Sarc. Ce genre comprend:

LopMosioma nucula Fr. ; Ces. et De Not.

Lophiotrema nucula Sacc

.

III. DOTHIDÉACÉES Nkê.

io DoTHiDEA Fr.,pi'.parY.

^^ Phyllachora Nke. Ce genre comprend :

Dothideapteridis Fr., = Phyllaclioi-a pteridis

Fuck., et 5i3/i(^ri*a jwnct Fr.? Faul Bruna.d,

::r:phylIachora junci Fuck, (Phyliachoraniedica-

ginis Sacc, ~ Phacidium medlcagiiiis LibJ.

IV. Hypocréacées De Not. ; Sacc,

Mich, 1, p. 277.

ricolaDe Not, , crUibtiereUa publîcaris Saco.j

var. moricola Sacc.

5û Htpocrea Fr.

6» Nectsia Fr.

70 Hypomycss TuL

8<* POLYSTIGMA PcrS.

90 Hypowectru Sacc. Ce genre comprend î

Sphœrella bUaci Fuck. non Sacc, Ilypo-

Fenestrella

i^ EpicKLOE Fr. I

nectria buxi Sacc, Mich.^ i, p. 250 et ?81.

V. Sph.î:rl\ckes Yt,^ pr. part, ;

Ces. et de Not.

1» Capnodium Mont. Ce genre comprend :

Fuhiago saîicina Tul.,= Capnodium salicinum

Mont., et les espèces du genre aiorpbsea R. et

F.iv., conîdies de (Quelques Copnodiums.

20 Fb>'estrella TuL Ce genre comprend :
T

Cucurbitarîa vagans Sacc,

vestita Sacc, Mycotb. Venet.

^o Cucurbitarîa Gray.

40 pLKosroFA Habh.

50 SaLLiA Karst. Ce genre comprend : Vaha

ferruginea (Pers).; Cr.,=: SilUa ferrugiaeft

Karst.

fio Leptospora Rabh, p/*, part.; Fuck. Ce

genre comprend : Lasiosphœrîa spermoides De

Not., = Leptospora spermoldes Fuck.

7" Lasïosph^ria Ces. «t De Not-, pr, pari,

80 Li«03roRA Fuck. Ce ^genre comprend :

Phoma saligna Fr,, = Linospor» Capreœ

Fuck.

90 Khaphiuophora Fr. Ce genre comprend :

Sphœria acuminata Sow. ; Leptosphœria

carduorum De Not., = Rhaphidopharft acu-

minata Sacc.

10» Aglaospoha De Not.

20 Cordyceps Fr. Ce genre comprend : Tor-
J

4lo Pskudovalsa Ce's. et De Not. Ce genre

rubia militaris TuL, = Cordyceps militaris

Lfnck.

30 Cr-AvicEPs TuL

comprend MelanconU longipes TuL,

Pseudo valsa longipes Sacc, et Massaria

Kick^iiX}^ Not., Saco

40 Gibberella Sacc Ce genre comprend : in litt.

Botnjosphœria puUcaris Ces. et de Not-,

Gibberella puHcaris Sacc ; Bo(rgosphœria

120 Thyridabia Sacc Ce genre comprend :

Sacc ThjTidft-

d4âpçr5a De Not., ir: Gibberella puUcaris Sacc, ria incrustons Sacc

var. Saubinetii Sacc, et Botryosphœrla. mo- î3o Meloorahma Fr
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2^ LOPHIOSTOMACEES.

Lophidiiim curtum Sacc. ; Lophiostoma De

Not. (Sur du bois pourri}.

Lophiostoma însidîosum Ces. et De Not.

(Sur les tiges de Silène nutans\

I40 MassarIa De Not.

150 Mblomasti.v Fr. Ce genre compreud la

var. cinerea Malbr. du Verrucaria gemmata
r

Ach., ou du moins, le ciyptogame que j'ai dési-

gné sous ce nom. dans la Liste desplanteSj etc.,

et Spîiœria ïonicerœ Sow , = IMelomaslla

Friesii Nke. ; Sacc, Fung, ItaU, pi. 542.

16» Melanomma îsk.0., pr, part.; Sacc,

Mich, ï, p. 344.

170 Sphxrulina Sacc. Ce genre comprend:

Sphœrelïa myriadea Fuck., := Spliaerulina

myriadea Sacc,

18*5 Leptosph^eria Ces. et De Kot. Ce genre

comprend iSphœria conîformis Fr., Syst. Myc,

II., pr. parf,, =: Leptosphaeria conoidfta Cook.j

Sphœria iridis Dut. et Mont., z= Leptosphoeria

iridis Sacc, in litt. ; Sphœria su/fulta Nées,

Leptosphœria suffulta Sacc. ; Sphœria rusci

Waîlr,, = Leptosphieria rusci Sacc ; Sphœria

fuscellà Berk et Br., :=: Leptosphaeria fuscella

Ces. et De Not. ; les var. du Sphœria fuscella

Sacc, Myc Venet., p. 97 et 98, non Berk et Br.

Leptosphaeria vagabonda Sacc; Sphœrelïa

modesta Desm,, rzzLeptosphœria modesta Karst .
;

Sphœrelïa vincœ Fr.,= Leptosphaeria vincae

Sacc-ï Sphœrelïa craatophîïa Sacc. =t Leptos-

phaeria crastophila Sacc

19*> DiAPOBTHE Nke. Ce genre comprend :

Mamiania struYnelJa Ces. et De Not., =Dîa-
porthe strumelîa Fuck. ; Mamianla hystrix

De Not.?; Paul Brunaud, :iz Diaporthe hystrix

Sacc
20f> Hypospila Fr. Ce genre comprend :

Phoma pustuhx Fr., = Hyspopila pustula

Karts

.

2I0 Gnomoma Ces. et De Nut. Ce genre com-

prend : Sphceria etiphorhiœ Fiack-, — Gnomo-

nia de vexa Auersw.

22^ Epicymatia Fuck. Ce genre comprend :

Sphœria epicymatia Wallr. ; Sphœrelïa epicy^

matia Sacc, = Epicymatia vuîgaris Fuck.

£3o ItîicROTHYRiUM Dcsnu

240 SPH-EKELLAFr. ;Cés, et De Not. Ce genre

Lophiostoma dumeti Sacc; Funfj. liaL^

pi. 22i.;sur les branches mortes des

ronces). A. C.

— quadrinuçleatum Karst.; Sacc, Fung.

KaL, pi. ^22.

Lophiostoma pseudomacroslomura Sacc,

comprend ; Asteroma reticulatum Fr., =1

SpLaîrella asteroma Karst.; Spharella perpu-

siUaDe Not ,1= SphœreUa îgnobilis Auersw.

250 Stigmatea Fr, Ce genre comprend :

Dothidea Robertiani Fr., == Stigmatea Roher-

tiani Fr

260 Venturia De Not. Ce genre comprend :

Perisporium circinans Fv., ^=z Venturia circi-

nans Sacc, Funj. liai. pi. 630.

270 Valsaria Ces. et De Not.

28o Hekcospora Fr. Ce genre comprend :

Rabenhorstia tiliœ Fr.,

Fr.

Kercospora tiliae

29û Melanconis TuL
30o Otthia Nke. Ce genre comprend : Cu"

curôïfari'a coryfi Sacc. non Fuck., =::= Otlkia

coryli Fv;ck.

31t> Anthostoma Nke. Ce genre comprend

Amphisphœria xylostei De Not., Anthos-

toma xylostei Sacc, et M'eîanconis turgida

Tul., — Anthostoma turgida Nke.

320 SoRDAEiA Ces. et De Not.

330 Ch^tomium Kze. (Ch. elatum Kze., ^^^

Ch, comatnm Tode)

340 ROSELLIKIA De Not.

350 Xylaria HilL

36o Ustul:na Tul.

370 Hypûxilom BuU.

38« Daldinia Ces. et De Not.

390 NUMMULARIA TuL

40o L.ESTADIA Auersw. Ce genre comprend :

Sphœrelïa carpinea Aners^Y., -=. La^stadia

carpineaSacc.

410 DiATRYPELLA Cés. et Dc Not.

420 DiATRYPE Fr., pr, part*

430 Cryptosphjebu Grèv., pr. part* Ce

genre comprend : Yalsa eumonîa Nke.,

Cryptosphaeria eunomia Fuck., et Valsa mille-

punctata Nke.,::zi Crypto^^phaeria millepunctata

Grèv.

440 VAt.sA Fr.

4Eo EuTiPA Tul. Ce genre comi rend : I>ïa-

trype aneirina Fr., ::= Eutypa aneirina Sacc;



119

i/iVA., I, p. 334 et Fuyig. Itah, 1 Lophiostrcma subcorticale Sacc, JIffcL, I,

pi. 234.

Thèques cylindriques, en massue,
m

courtementpédicellées, 110-1 13 long.,

'14 larg., octospores; paraphyses; spo-

ridies distiques ou obliquement mo-

nostiques, fusiformes, 28-30 long.,

8-10 larg., droites ou courbées, 5-sep-

tées k 6 gouttelettes, brunes. [Sur les

branches mortes^,

Lophîostrema Desmazieri Sacc. et Sp.;

Sacc, Mich., I, p 4H, et Fung.

//aJ.,pL 606.

Périlhèces réunis
,
profondément

enfoncés dans le bois ou dans Técorce,

globuleux, noirs, ostiole étroitement

linéaire; thèques cylindriques, 170-

180 long., 15 larg., courtement pédi-

cellées, octospores , entourées de

parapbyse* filiformes; sporidies obli-

quement monostiques, oblongues fu-

siformes, 33-40 long., 10-12 larg.,

3-septées, rétrécies a la cloison du

milieu , brunâtres
, parsemées de

petites verrues et entourées d'un

mucus hyalin.

^Saintes, sur une branche morte de

pêcher
)

Vigne.

p. 335, et Fuvg. /faf,,pl.243 ; Lophios-

toma Fuck., Symb. Myc, p. 137.

viticola Sacc, Mich., I, p. 333 et 338
;

Funo. liai., pi. 24i.

Périthèces réunis, globuleux, enfon-

cés dans le bois a ostiole comprimé,

tronqué, émergent; thèques en mas-

sue, 120 long, 13 larg., octospores;

paraphyses; sporidies distiques, fusi-

formes, bî-coniques, courbées, 28-32

long., 7-8 larg., rétrécies, 1-septées,

a 4 gouttelettes, hyalines,

(Sur les sarments de la

Saintes). R. Je ne Taî trouvé que

deux fois,

angustilabrym Sacc. ;
Lophiustoma

Berk. et Br. ^Saintes, sur les ra-

mules morts et les épines de Ulex

Europœus\ A C,

praemorsum Sacc. ; Lophiostoma Fuck.;

Sphœria Lasch. (Sur les tiges mortes

du genêt à balai). Saintes. A. C.

3«> DOTHIDÉACEES.

Sclrrhîa rimosa Fuck.; Nke. (Sur les

feuilles mortes de Phragmites communis).

Eurvachora sedi Fuck.

Phyllachora cynodontis NiessK

VaUa spinosaiPers.i Eutypa spinosa Tul.;

Fa/*a toa Nke., =E\itypa lata Tul.; Vaîsa

eutypa Fr ,
— Eutypa Acharii Tul ; Valsa fia-

vovirens Hoffm., — Eutypa flavovirens Tul.

460 EuTYPELLA Sacc. Ce genre comprend
;

Vaîsa prunastri Fers., = Eutypella prunastri

Sacc.
; Valsa stelîuîata Fr.^=: Eutypella stel-

lulata SfiCc.

470 QUATERNARIA Tul.

48» Calosph^ria TuI.

490 Cœlospheria Sacc. Ce genre comprend:

Cucurbîtaria cupuïat'is Fr., = Cœlosphœria

Fuckelii Sacc.

ûÇo EoTBYospH^RiA Ces. et de Not., jpr.

part ; Sacc, Mich, ï, p. 42. Ce genre com-
prend : Botryosphœria juglandina De Xot.,

Botri osphaeria Bérengeriana Ces. et Te Not.,

fonn, juglandina Sacc.

VI, Erysiphéacées Lév,

10 Lasiobotkvs Kze et Schm.

20 EuKOTiUM Linct.

30 Erysiphb Hedw. (Er. taurica Lév.?j Paul

Brunaud. — Er. lamprocarpa Lév., form. circii

lanceolati Fuck.

40 MiCKOSPH^RiA Lév. C^est Tancien genre

Caîocladia Lév.

50 Uncinula Lév.

fio pHYLLACTlNiA Lév.

70 Sph-erothbca Lév.

%o PoDOBPHXRA Kze.; Lév,

Ces rectifications, qui ne portent que sur lea

genres des Pyrénomycètes, trouvés aux environs

de Saintes, cités dans la Liste des plantes, etc.,

étaient indispensables pour mettre cet ouvrage

en haimonle avec le supplément.
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io Hypocukacées

Néclria Desmazierii De Not. (Sur les bran-

ches de buis].

sinopica Fr. (Sur les branches de lierre),

Conidie: Tubercularîa vulgaris Tode,

var. sarmentoruin Wallr.

Nectriella Rousseliana Sacc, Mich,, l.p.

51 et 277; Nectria Mont. (Sur les f. de
r

buis-)

Gibberella.pulicaris Sacc , var. Saubinetii

Sacc, form, coronillae Sicc, Mich,, I,

p. 543. (Sur les branches de Coronilla

glauca et de C, Enierus). Sainte?, Pes-

5* SPH^RIACÉES.

Capnodium citriMont. (Sur lus f. de citron-

niers et d'orangers).

Persoonii Berk et Desm. (Sur les f. de

tilleul).

cxpansum Berk. (Sur les f. de syco-

more),

Footi Berk. (Sur les feuilles des plantes

exotiques, dans les serres).

lonicerae Sacc. ; Fumage lonîcerae Fuck.

(Sur les f. des chèvrefeuilles).

nerii Rabh. (Sur les f. du Nerium

oleander).

' (Ont été trouvés, seulement, à

Vétat spermogoniferc)

.

Thyridium cingulalum Sacc, Mich., I, p.

512; Sphaerîa Mont. (SurSymphoricarpus

racemosus).

Pleospora albicans Fuck. (Sur les tiges

mortes des chicorées).

bardanae NiessL; Sacc, Fung. liai.

pi. 406. (Sur les tiges de Lappa

minor).

média NiessL (Sur le tiges de Centau-

rea scabiosa).

Tulgaris iNiessl. (Sur les tiges de de-

matis vitalba et de quelques labiées),

herbarum Rabh., form, niarrubii vul-

garis.

form. meliloti officinalis.

Pleospora herbarum Rabh., form. caly-

canthi. 'Sur les fruits de Calvcanthus

floridus).

/orni. verbascî.

form. lathyri latifolii.

form, chelidoniî (Sur chelido-

nium majus).

form, rentranthi rubri.

form. aconiti.

form. tiolae.

form. niedicaginis.

form, arabis sagittat.T,

form. chenopodii.

foim- chrysanthenii coronniii.

form. pharbitis hispida*-

form. dipsacl.

form. euphorbise.

Cryptospora corjiina Fuck. (Sur les

branches de noisetier).

Raphidophora pellita Fuck.

ononidis Auersw.

Melomastia Friesii Nkc, form, fraxini.

(Saintes).

form, opuli. (Saintes).

Massarîa platani Tul., form, quercîna Sacc

M%ch,h, p. 510. (Sur les branches de

chêne). Pessines.

Clypeosphseria Notarisii Fuck. (Sur les

branches mortes des ronces). A été

donné par erreur dans la Liste des

Plantes, etc, soîis le nom de Sphaeria

clypeata Paul Brunaud, non Xées.

Ceriospora xantha Sacc, Mich., I, p. 36;

Fung. ItaL, pi. 188. (Saintes, sur les

tiges de clematis vitalba). R.

Leptosphaeria vagabonda Sacc, Fung.

ItaL, pi. 518, 519,520.

form, julibrizzin Sacc (Sur

albizzia julibrizzin}.

form, sarmenti Sacc, Fung,

ItaL, pi. 4Î8. (Sur les

ronces).

form, deutzise Sacc (Sur Deut-

ziascabra).

form, cleniatidis Sacc (Sur

clematis vîtalba).
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form. pruni Sacc. (Sur Prunus

doiûestica).

form. spireœ Sacc, Mich.^ I,

p. 51 1. (Sur les bran-

ches de Spiraea Alpina

Pall).

Leptosphaeria culniifraga Ces. et de ^'ot.,

form, Holci lanatiSacc , Mich,, I,

p. 511. (Saintes).

maculans Karst. (Sur les tiges mortes

des choux et de quelques autres

crucifères).

bydrophila Sacc, (Sur les joncs),

pleosporoides Auersw. ; Sacc, Mich,,

T, p. 511 . (Sur les sarments morts de

Clematis vitalbaj. A. C.

acutaFuck., /brm, clematîdis vitalhae

Sacc. A/ich. I, p. 511,

culmicola Karst.: Sacc, Fung. liai,

pi. 486.

form. major Sacc. Fung. IlcJ.f

pi. 487.

coniothyrium Sacc ; Fung. ItaU^ pi.

517. (Sur les ronces).

doliolum Ces. et Ee Not., form. urticse

dioicîse Sacc

Diaporthe cryptica Nke. (Sur les tiges de

Lonicera caprifolium et de L. TataricaV

spiculosa Nke.; Sphaeria Alb. Schw.

(Sur les branches de Sureau.)

form, submutica Sacc , Mich. I,

p* 508. (Sur des bran-

ches de Sureau). Saintes.

- ligulataNke. (Sur les branches mortes

d'ajonc). Donné par erreur, dans la

Liste des plantes, etc., sous le nom
deDiatrype ulicis W.
form. submutica Sacc, jtficft., h

p. 508. (Sur ajonc). Pessines.

incrustans Me., Pyr. Cerm., p. 267.

(Sur les tiges de choux).

coronillae Sacc (Sur Coronilla glauca et

C. emerus). Spermogonie : Phoma

Coronillae W.; Kickx; Sphaeria coro-

nillae Desm., in Liste des Plantes,

etc., Samtes,

crataegi Nke.; Fuck.; Sacc, JlficA., I,

p. 441 et 508. (Sur les branches

mortes de Cratsegus oxyacantha).

Donné par erreur, dans la Liste des

playitesy etc., sous le nom de D.

imniersa Nke

Diaporthe syngenesia Nke. ; Valsa Fr. (Sur

les branches mortes de Rhamnus

frangula). A. G.

castanea Sacc ; Tul. (Sur châtaignier).

Saintes.

circumscripta Otth ; Nkc; Fuck., Symb.

Myc , p. 209. (.^ur les branches de

Sambucus ebulus). Hivers. A. C.

Saintes.

juglandina Nke., Pyr. Germ. p. 281
;

Fuck., Symb Myc p. 209. (Sur les

branches tombées de noyer). Donné

par erreur, dans la Liste des plantes,

etc , sous le nom de Valsa lixivia.

— affinîs Sacc.

Plagiostoma petiolicola Fuck. (Sur les

pétioles de tilleur.

Gnomonia vulgaris Ces. et De Not.

Apiospora striola Sacc. ; Pass.; Sacc, Fung .

//a/., pi. 180, (Sur les tiges mortes de

Phragmites communis).

Sphaerella isariphora Ces. et De Not. (Sur

les feuilles de Stellaria médiat,

cerastii Fuck. ( Sur les f. de Cerastium

trivialel.

corylana Fuck. (Sous les feuilles de

noisetier),

sparsa Fuck. (Sous les f. de tilleul),

maculiformis Pers. ; Auersw., form.

platani.

clymenia Sacc (Sur les f. de chèvre-

feuille).

trifolii Karst. (Sur les tiges mortes de

Trifolium pratense).

Valsaria rubricosa Sacc, form. juglandis

Sacc, Jf/c/i.. î, p. 509. rSur les vieux

troncs de noyer). Saintes, Pessines,

insitiva Ces. et De Not.

form, quercus-

form. populi tremulae.

form. carpini

form, ulicis.

8*



122

Endothia gyrosum Tul. [Sav châtaignier)

.

P.C.

Otthia qiiercus Fuck. (Sur branches de

chêne).

Didymosphseria galiorum Fuck. (Sur les
|

tiges mortes des galiura).

diplospora Cook. ; !?^acc. ; D. rubi

Fuck. (Sur les branches mortes des

ronces)

-

socialis Saec. (Sur Lycium barbarum).

\nphisphaeriapseudû-umbrina Sacc, Myc,

Vtnet., p. 112- Tab. "XI, f. i8-20, A. B.

Thèques cylindriques entourées de

paraphyscs filiformes , souvent nucléi-

fères, octo:pores; sporidies ellipsoïdes,

18-18 long-, 6-7 1arg. , raonostiques,

d'abord jaunâtres, à deux nucleus,

puis brunes, 1-septées.

(Sur lesbranches mortes de Prunus

Paclus, sur le square, à Saintes).

— fœda De ISot. (Sur des pieux de saules

pourris).

Spegazziniana Sacc, Mich., I, p, 32 et

99.; Fung. ItaL pi. ISof (Sur du

bois pourri;.

Anthostomella appendiculosa Sacc, Mich,,

I, p. 244; Fung. liai. pi. 174 ; Sphaeria

Berk. el Br. ^Sur les branches mortes

des ronces}. A. C.

Tomicum Sacc ; Sphaerîa Lév.

Périthèces innés, couverts par l'é-

pidernie noirci aux alentours, ostioles

un peu o!»tus, thèques cylindriques,

arrondies au souimct, subsessiles,'

400-1 15 long., 15-18 larg ; sporidies

monostiques ovoides-ablongues, 15-17

long., 5-7 larg., 1 gouttelette, très-

brunes, mutiques.

(Sur les feuilles pourrissantes du

CladiuraMariscus'.

— liuiitata Sacc, Fung. ItaL, pL 129. (Sur

les L^rancîies tombées de Cornus

sanguinea.)

Anthostoma gastrinum Sacc, form, carpini

betuli.

Sordaria fimicola Ces. et De Not.

Rossellinia rimincola Rchm. ; Sacc, Fung,

ItaL pi. 590. (Sur des branches de tama-

ris). Saintes. R.

Hypoxylon argillaceum Berk. (Sur des

branches mortes de f ^ne). P. C.

cohaerens Fr. (Sur du bois pourri\

Physalospora gregaria Sacc, JI/'c?k, I, p.

506. (Surdes rameaux de Prunus spinosu;.

Saintes.

Diatrype stigma Fr., form. carpini Sacc

var. exserta Kickx. (Sur des branches

mortes de Prunus spinosa).
w

4

puivînata ?yke. (Sur des branches de

chêne).

Cryptovalsa protracta Ces. et De Not. fSur

les branches mortes d'érable),

ampelina Fuck.; Valsa Nkc (Sur les

sarments de vigne).

Nitschkii Fuck. A, C.

form. sarothaoïni Sacc, Mich,^ I,

p. 505.

fofn, ulicis. Sacc, Mich., l,

p. 505.

/"orm. prunispinosae Sacc, J/ic^. I,

p. 505.

form. ribis. Sacc , Mich. , I
,

p. 505.

form. rhamni alaterni. Sacc,

Mich.y I, p. 505.

effusa Fuck. (Sur Rosa canina.)

Valsa fallax Nkc ; Fuck., Symb.Myc , p. 200

(Sur Cornus sanguinea).

rubi Fuck, (Sur sarments de ronces) .Vu

une fois.

Eutypa rhodl Fuck. (Sur Rosa canina}.

form. rorni sanguineas Sacc,

Mich,, 1, p. 504- (Sur

Cornus sanguinea],

heterecantha Sacc, Myc Venet., p. 120,

Tab. XIV, fig. 33-42.; Sacc, lf/cft.,l

p. 504.

(Sur les branches mortes de Sureau,

et dé Kœlreutheria paniculata, etc.,

etc). Saintes.

-- ludibunda Sacc, ificft., I, p. 15 et 504;

Myc Venet., p. 128, Tab. XIV. f. 21-28,

suh Valsa lata, et Valsa referciens.

(Sur les branches mortes d'ormeau).
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Eutypella Brunaudiana Sacc, Mich., I,

p. 505.

Stroma dîsooide» un peu saillant, étroite-
h

ment entouré pnr répidcrtne décïiiré
m

en lanières, noir, blanchâtre a rinlé-

rieur; périthèces monosîiques, globu-

leux, noirs, ostioles dépassant un peu

le disque, obtus, enfin perforés;

thèques fusiformes, en massue, lon-

guement pédicellées (part, poridilere

70-80 long., 12 larg
,

pédicelle

60 long.), à sommet souvent épaissi,

tronqué, obtus, sansparaphyses, octo.

spores; sporidies di- tiques, botuli-

formes, 10^42 long., 2 larg., a deux

gouttelettesJaunâtres-

Saintes. (Sur les br.mchesdu Ribes

uva erispn et quelquefois, mais rare-

ment, surR, rubrum.)

Quaternaria dissepta Tul.(Sur les branches

d'ormeau), A. C.

var. ostioUs exsertis Sacc., Mîch., I,

p 505 (Sur les branches d'or-

meau).

Apiosporiuni tremulicolum Fuck.

pinophilum Fuck. Trouvé seulement à

Tétat conidifère. ^Antennatula pino-

phila Fr ).

Erysiphe comnmnis Linck., form. ranun-

culi Fuck. (Sur les f de Ranunculus

rep: ns).

form. aquilegîie Fuck. (Sur les

f. rt'Ancolie;.

form, delphinii Fuck. (Sur les f.

de Delphinium ajacis).

fortn, lythri Fuck, (Sur les f. de

salicaiî^e).

form, rumicis Fuck. 'Sur les f,

i de Rumex acetosella),

Martîi Lév., fomu galii Fuck. (Sur

Galium aparino).

Montignei Lév., form. lappae Fuck.

(Sur les f. de BardaneV

form. senecionis Fuck. (Sur les

L de Séneçon\

Uncjnula Wallroothiî Lév. (Sur les L de

Prunus spinosa).

Appendice auxPyrénomycètes

)

Champignons imparfaits .

<o SPH.£R0PStDEES.

Pestalozzia plagiochaeta Sacc, Mich., I,

p, 533.

Gonidies oblongues, cylindriques, sub-

inégales, long., 39, larg., 9, 6-locu-

laircs, loge supérieure munie d'une

soie oblique, au-dessous du sommet.

(Saintes, sur récorco des grosses

branches de Laurier),

funerea Desm , form. taxi. [Sur les f.

d'in.

Guepini Desm., /orm.photînise. iSurles

f. de Pholinfa glabra Thurah.}.

Venela Sacc, Mich., L p. 92; Fung,

ItaL, pi, 83

(S;iintes, sur des petites branches

de Sanguin),

Diplodia ulicis Sacc, Mich., I, p. 353.

- taxi De Not. (Sur les branches mortes

d'u:%

pinea Kickx. (Sur les branches mortes

des conifères).

Gleditschige Pass. (Sur Gledilschia trîa-

canthos).

/"orm. Icguminum Sacc, A/tch.,I,

p. 518. [Sur les fruits du

Gledîtscbia).

rîbis Sacc, Mich., \, p. 318. (Sur Ribes

rubrum),

Saintes- P^ pycnide du Cucurbita-

ria ribis? T. G,

salicina Lév. (Sur Salix alba et S. cine-

rea).

huxicola Sacc, Mich , L p. 3I8-

Stylospores ovoïdes-oblongs, uni-

septés, rétrécis au milieu, noirs-fuli-

gineux, ?olongM 12 larg.

(Margezy, près Saintes, sur des

branches de Buis, privées d'ecorce).

dematidis Sacc, ^/l'c/i., I, p. 518.

20-25

larg., 12-li, bruns.
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(Sur les sarments du Cleuiatis vital-

ba). Saintes. A. C,

Diplûdii Amclanchieris Sacc , Mich.^ l,

p.5i8.

Stylosporesoblongs, septés, 23long.,

9-tOlarg.

Saintes. (Sur les Amelanchiers du

square). A. C.

sorbi Sacc, Mfch,, I, p. 518.

Stylospores ovoïdcs-oblongs, hya-

lins, puis bruns, alors septés, long!, 24.

larg-, 13.

Saintes. (Sur Sorbus torminali» et

Sorbus domestica]. P. C.

tamaricis Sacc, Mlch., I, p. 518.

Stylûspores stipités, septés, rétrécis

au milieu, bruns, long., 20, larg., 12.

(Sur une branche de Tamaris, dans

la pépinière d'un jardinier, à Saintes\

— castaneae Sacc, Mich., ï, p. 255, var.

corticola Sacc. (Sur l'écorce du Châ-

taignier).

— herbarum Lév., form. menthae Sacc,

Mich., I, p. 517.

iSaintes. Sur les tiges mortes du

Mentha rotuntîifolia). A. C.

Miel

p. 517. (Sur les f. de Luzula maximaj.

— culmicola Sacc, Mich., I, p. 210 (Sur

les chaumes des graminées),

var. média Sacc, Mich,, I, p. 517.

Saintes. (Sur les gaines et les

liges du Brachypodium pinnatum).

Au lieu de Hendersonia lonicerae Fuck., dans la

Liste des plantes, etc , Ure H. lonicerae

DeNot.

2" Phyllostictées.

Phyllosticti ilicina Sacc, Mich., I, p. 136.

/Sur les f. mortes de Quercus ilex). A été

donné, sous le nom de Depazea quercus -

ilicîs Math., dans la Liste des plan-
r

tes, etc. Peut-être faudrait il réunir ces

deux espèces?

BavidulaSacc, Mich., 1, p. 531.

Taches pâles, bordées de brun.

Périthèces peu nombreux, lentifor-

mes. Spermaties ovoïdes, jaunâtres,

long. 3, larg. 1

.

Saintes. Sur les f. d'un Calliste-

mon (metrosideros), dans la serre de

M. Boutin, jardinier.

Phyllosticta siliquastri Sacc. et Sp. (Sur

les f. du Cercis siliquastriim).

cucurbitacearum Sacc, Mich,^ I, p.

145. (Sur les f. de Cucurbita pepo).

acerîs Sacc, Mich.,, T, p. 147. (Sur les f.

d'érable).

hederaecola Dur. et Mont. ; Ph. destruc-

tiva Desm., form, hederœDesm.fSur

les f. de Lierre). T. C.

tiliae Sacc et Sp. (Sur les f. de Tilleul).

C'est Septoria tiliae W.? Paul Bru-

naud, Liste des plantes, etc, etc

violœ Desm. (Sur les f. du Viola tri-

color).

scrophularinea Sacc (Sur les f. de

Scrophularia Balbisii et de S. nodo^^a).

teucriiSacc et Sp. (Sur les f. de Teu-

crium chamaedrys}.

- pharbitjs Sacc et Sp. (Sur les f. de

" Pharbitis hispida). R.

- persicœ Sacc (Sur les f. de Pêcher).

ranunculi Sacc et Sp. (Sur les f- de

Ranunculus repensa,

- lappse Sacc. (Sur les f. de Lappa rainor).

acetosae Sacc. (Sur les f. de Rumex

acetosaV

- dulcaraarae Sacc. (Sur les f. de Solanura

dulcamaraj.

pyrina Sacc, Mich., I, p. 134. (Sur les

f-de Poirier). Donné, dans la Liste des

plantes, etc , sous le nom de Depazea

pyrina Riess., ce gui est une erreur.

La plante de Riess. n'est pas autre

chose que le Septoria pyricola Desm.,

suivant Kickx.

grossulariœ Sacc, i/icft., T, p. Î38. (Sur

les f. de Ribes grossularia).

rhamni W. ; Sacc. Mtch., I, p. 158. (Sur

les f. de Rharanus frangula\

tami Sacc, Mich,, I, p. 142. (Sur les

f. de Tamus communis).
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Phyllosticta Negundinis Sacc. (Sur les f. de

Negundûfraxinifolia).
.

Magnolîse Sacc, Mich., I, p. 139. (Sur

les f. d'un Magnolia, b Saintes, sur le

square Saint-Pierre).

Le genre Depazea de la Liste des plan-

tes, etc., renfcre, pour la plus grande

partie, dans le genre Phylîosticta. h

l'exception de Depazea aesculicola Fr.,

qui est un Septoria, de Ph. atj'iplicis

s

Besm., Septoria atriplicis Sacc, et

de D. hederaecola Fr., qui est syno-

nyme de Septoria hederae. C'est k tort

que j'avais fait, des espèces distinctes,

de ces dernières plantes.

Plusieurs Ascochyta de la Liste des

plantes, etc, doivent être classés parmi

les Septoria.

Aicochyta scandens Sacc. Mich., T, p. 3o0.

Spermaties fusiformes, long, 10,

larg. 4, 1-septées, non-retrécies au

uiilieu, jaunâtres.

périthèces, les spermaties du double

plus longues et par ses basides

épaisses, et du S. nebulosa Desm.,

par ses périthèces plus élargis et ses

basides épaisses.

Souvent les périthèces s'affaissent,

et deviennent cupuliforraes. II suffit

de les humecter un peu pour qu'ils

deviennent lenticulaires. Je serai dis-

posé ^ considérer ce Septoria, comme

l'état pycnidifère de Heterosphœria

patella Grèv., qui, d'après la descrip-

tion donnée par Karst., M/yc Fen.,

II., p. 222, se rapproche beaucoup de

la plante de M. Saccardo,

Parfois, il arrive de trouver avec

H. patella, des individus avortés, ou

non développés, ayant, avec des sper-

maties, des rudiments de thèques.

C'est le fungus que, par erreur, dans

la Liste des plantes, etc ,
j'ai appelé

Sphaeria fœniculacea.

(Sur les tiges mortes du Lierre}. Septoria caulogena Sacc, 3ffc/î., I, p- 529"

P. C- Saintes, Pessines.

limbalis Sacc (Sur les f. de Buis). C'est

le Depazea buxicola Fr.? Sacc, de la

Liste des plantes, etc

uoedinis Sacc, Mich., î, p. 530.

Taches épiphylles, cendrées, bor-

dées de brun, Spermaties oblongucs,

1-septées, long. 7-9, larg. 2 i/l, oli-

vâtres.

Saintes. (Sur les Arbousiers du

square et des jardins;. T. C

Spermaties, filiformes, très lon-

gues, long. 50-60, larg. 1-2, 6-8

gouttelettes, hyalines.

[Sur les tiges mortes du Cerfeuil

cultivé). Pessines.

bromi Sacc, Jlich., I, p. 19i.

form. brachypodii pinnati Sacc,

(Sur les f. et les tiges mortes du

Brachypodium pînnatum). Saintes.

T-C.
Septoria Brunaudiana Sacc, Mich., I, |

— geiRob. et Desm, (Sur les f. de Geura

p. 528.

Périthèces, d'abord, couverts par

Vép!derme,épars,lenticulaires,diam.,

^15, percés au centre, basides en

massue, un peu épaisses, fasciculées;

spermaties filiforraes-arqnées, ?5-30

long-, i larg.^ hyalines, sans goutte-

lettes.

Saintes. (Sur les tiges mortes du

Fenouil). A. C. Cette espèce, dit

M. Saccardo, diffère du Septoria

Qebula SacCi par la grosseur des

urbanum). C'est le Depazea geicola

Fr.? p. Brunaud, Liste des plan-

tes, etc.

populi Desm. (Sur les f. du Peuplier

d'Italie).

rubi W.; Sacc ^Surles f. des Ronces).

Cest Ascochyta rubi Lasch,? Paul

Brunaud, Liste des plantes, etc. Ne

pas confondre celte plante avec

Phyllosticta rubicola Rabh. = Depa-

zea areolata Fuck.

quercicola Desm.; Sacc, Mich., l,
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p 174. C'est Depa7,ca quercicola

Wallr.? Paul Brunaud, Liste des

plantes, etc.

Septoria lactucce Pass.; Sacc , Mich., I,

p. 527. (Sur les f de Laitue cultivée),

detûspora Sacc., Mich , I, p 529.

Sperniatips bacillaires, long, 60,

larg. 3, gouttelettes nombreuses.

(Sur des fragments d'Equisetum

limosuni, dans un tas d'immondices,

laissées par les eaux de la Charente,

en se retirant après les inondations).

Saintes, mars 1879.

ccspitulosa Sacc, Mich,^ I, p. 529.

Périthèccs réunis en petits tas

noirs; spermatic^ filiformes, hyalines,

long. 2i-28, larg. 1, sans goutte-

lettes.

(Sur des tiges k demi pourries de

Pekrgonium zonalc, dans une serrej.

Saintes.

cytisi Desm. (Surlei f. deCytisus labur-

num).

Paulownias Thlim. (Sur les f. de Pau-

lownia imperialis).

brunneola Niessl.; Fr. (Sur les f- de

Muguet).

cornicola Kickx. (Sur les f. de Cornus

sanguinea).

brachyspora Sacc, Mich., f, p. 529.

Taches as^ez grandes, quelquefois

occupant plus de la moitié de la
ri

feuille, k bordure jaunâtre. Sperma-

ties bacillaires, courbées, hyalines,

long. 12-13, larg- 1.

(Sur des f. humides de Ficus elas-

tica, trop tôt exposées au soleil).

Saintes. R.

castanicola Desm. Sur les f. de châtai-

gnier).

salicicola Sacc ; Depazea Fr. (Sur les f.

de Salix cinerea).

betae W. (Sur les f. de Betteraves!. C'est
ri

le D<^pazea beticola, D. C? Paul

Brunaud, Liste des plantes, etc.

Au iwu de Septorla cydoniiecolft Fuck., Uans 1

la Liste des plantes^ ete., lire geptoria cydo-

niascola Thùm. '

Ascopora mali Fuck. Spermogonie : Âste-

. roma raali Desm., d'après Fuck.

Asleroma subradians Fr. (Sur les f. de

Muguet),

paeoniœ W. (Sur les f. de Pivoine).

Phoma bacillaris Sacc, Mich,, I, p 526.

Basides filiformes, simples ou four-

chues, 15-16 long., 2 larg.; sperma-

ties bacillaires, cylindriques, allon-

gées ou un peu courbées, 15 long-,

2 larg., 4 gouttelettes, hyalines.

(Sur les tiges mortes d'Aconit

napel). Dans un jardin, à Saintes. P^

conidie du Pleospora herbarum, en

société duquel je l'ai trouvé quelque-

fois?

— eupyrena Sacc, Mich,, I, p. 525. Sain-

tes. (Sur les tiges de Solanum tube-

rosuai).

Roberge; Desm.; Sacc, Mich,, 1,

p. 520. (Sur Staphyîea pinnata).

cînerascens Sacc, ilficfi., I, p. 521 . (Sur

les branches de figuier),

cryptica Nkc; Sacc, Mich,^ I, p. 521.

(Sur les branches de chèvrefeuilles),

asparjgi Sacc, Mich.^ I, p. 257. (.*^ur

les tiges d'Asperge).

spartu Sacc. (Sur Spartium junceum).

cacti Berk., form,, opuntiae Sacc,

Mich,, I, p. 524.

Spermaties ovoïdes , long. 5-7

,

larg. 4, hyalines.

(Suriun Opuntia, dans une serre.

Saintes).

Mich

p. 524. Saintes. (Sur le fruit pourris-

sant d'un Concombre).

visci Sacc, 2Iich., I, p. 124. (Sur Vis-

cum album).

juglandina Fuck.; Sacc , Mich,, I,

p. 52K (*^ur les branches dft Noyer).

mendax Sacc, Mich,^ I, p. 521. (Sur

les rameaux d'Albizzia Julibrizzin).

Pessines.

hippnglossi Mont.; Sacc, Mich,, h



127
r

p. 257. form. rusci aculeati. (Sur les

tiadodes du Huscus aculeatus).

Phoma lirelliformis Sacc, Jï/ïcft., I, p. 522.

(Sur les petites branches, privées

d'écorce, de Rhamnus alaternus).

Saintes.

Mich
(Sur les tiges Je Choux].

Malbranchej Sarc, 3Iich^, J, p, 521,

(Sur les branches d'Ormeau),

subvelatu Sacc, Mich., I, p. 524.
-4-

Basi(!es filiformes, courbées, 30

long., 1 larg.; spermaties oblongues,

8-9 long., 2, 2 1/2 larg., arrondies a

chaque extrémité, resserrées au
r

milieu, continues, 2 gouttelettes,

hyalines.
^

Sainîes. (Sur une Coloquinte con-

servée dans un endroit humide). R.

pulvis pyrius Sacc. (Sur le bois pourri).

Spsrmogonte du Melanomraa pulvis

pyrius.

cytisporoides Sacc, Mich,. ï, p. 522.

(Sur des branches privées d'écorce du

Deutzia scabra). Saintes, dans un

un jardin.

rimincola Sacc, Mich., r, p. 523. ^Sur

des t'ges de tamaris) vSaintes, dans

une pépinière.
ir,.l

Mich
les branches mortes de Clématite),

persicag Sacc, Mich,, 1, p 526. (Sur les

branches de Pêcher).

herbarum W. (Sur les tiges mortes des

herbes).

form, marrubii Sacc. Mich , I,

p. 523.

sarothamni Thiim. (Sur les branches de

genêt a balai).

cylindrospora Sacc ; Sphœropsis Desm.

form. quercus ilicis Sacc, J//cA.,

I, p. 527.

(Sur les f. tombées de Chêne-vert).

Saintes, Fontcomerte.

rubise Sacc, Mtch,, l, p. 52G. Saintes,

(Sur les tiges desséchées de Rubia

peregrina, au printemps;.

lonia ligustrina Sacc, Mieh., î, p. 523.

(Sur les branches de Liguslrum vul-

gare).

stroLiligena Desm.

iMahoniae Thum., Boll- soc. Adriiït. di

Trîeste, III, p. 432. (Sur los f. d'un

Mahonia Japonica, Saintes, sur ic

square Saint-Pierre).

Brunaudianum ThDm, in litt.

Périthèccs nombreux , lignicoles,

lenticulaires ousubdisciformes, émer-

gents ou exsertes, très noirs; sper-

maties nombreuses, oblongues, arron-

dies à chaque extrémité, long. 4-5,

larg. 2-3,

(La Fenêtre, près Saintes, sur un

vieux tronc d'^ Frêne),

phyllostictoides Desm. (Sur le gousses

^sèches du Baguenaudicr).

Stigmella dryina Lév., in Deniid. (Sous les

f. de Quercus pubesccns). A, C.

form. quercus pedunculatae. P. C.

Coniothyrium olivaceum Bon,

form. sarothamni Sacc, Mich,, I.

p. 520. (Sur les petites^

branches de Sarothamnus

scopariiis).

insitivum Sacc, Mich., I, p. 206. (Sur

Ormeau),

concentricum Sacc ; Phoma Desm.
;

Paul Brunaud, Liste desplantes^ ^Xc ,

var. Agaves Sacc, Phoma Agaves

Berk. (Sur Agave Americana).

Piggottia astroidea Berk et Br, (Sur les f.

d'Ormeau).

Leptothyrium dryinum Sacc (Sur les f. de

Chêne).

Discôsia artocreas Fr., form. aceris De$ni.

Glâeosporium nervisequura vSacc, Mich., I,

p. 262etnûnp.218;FusariuraFuck-,

Symb. Myc, p 369. (Sur les nervures

des feuilles languissantes du Platane

d'Orient).

populi Dur et Mont.; Sacc, Mich.,\,

p. 220; Leptothyrium Lib. (Sur les
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f. du Populus alba et du P. nigra).

T. G.

Glaeosponuni cyùoniae Mont., SylL, p. 196.

(Sur les f. du Coignassier).

juglaudis Mont- [Sur les f. des Noyers).

rubî W. ^Sur les f. des Ronces),

populi albse Desm.; Leptothyriuni circi-

nans Fuck.; Glœosporiuni tremulae

Pass-, form. populi fastigiati. (Sur

les f, du Peuplier d'Italie).
F

ribis Mont, et ûesni. ; Leptothyriuni

Lib. (Sur les f, languissantes du

Ribes rubrura). T, G.

ampelophagum &acc.
, form. corticola

Sacc., Mich., T, p. 217 et 533; Ramu-

laria Pass. (Sur les feuilles, les tiges,

les vrilles, les pétioles et les fruits de

la Vigne eu ijvée, principalement sur

les espèces a fruits blancs, les mus-

cats et les vignes américaines).

Coryneum microstictuni Berk et Br, (Sur

les branches mortes des Rosiers, dos

Aubépines et des Arbousiers). A. G.

Melanconium juglandinuraKze., var. diffu-

sum Gord. ; Sacc, Mich., I, p- 532.

sphaerospermumLinck. Conidieàn Lep-

tosphaeria arundinacea Sow., sec.

Fuck. (SurPhragmites comraunis).

4oCytisporac^es

Cytispora lauro-cerasi Fuck.

ocellata Fuck.

form. ribis rubriSacc, Mick,, I,

p. 519. (Saintes, sur les

branches mortes de Ribes

rubruml.

ambiens Sacc, JlficA., I, p. 519. (Sur

racines de Noyer).

Uidibunda Sacc, Mich,, I, p. 519. [Sur

branches d'Ormeau).

pini Fuck.

punica Sacc, Mich,^ f, p. 368; Fung.

Ital., pi. i03, A. (Sur les branches de

Grenadier).

— Castan-'a Sacc, Mich.^ 1, p. 519, (Sur

branche» da Gbâtaignier).

Gytispora pruinosa Sacc; Phoraa Fr.?

form, viburni lantani Sacc, Mich.,

I, p.519.

oxyacanthae Rabh. C'est une des formes

conidiennes du Valsa ambiens.

50 Gyninomycètes.

Fusarium roseura Linck. (Sur les branches

mortes de Datura arborea L.).

sarcochroum Sacc, if/c/i., I, p. 534;

Selenosporium Desm. Saintes. (Sur

les branches mortes de Laurier-rose et

de Cvtise aubourl.

urticcarum Cord., var. flci; Selenospo-

rium Desm. (Sur les branches sèches

de Figuiers). Saintes, R.
^

60 Hypodermées.

Phragmidium brevipes Fuck. (Sous les f. de

Potentilla fragariastrum).

Puccinia conii Fuck.
E

hordei Fuck, (Sur Hordeura murinum).

linearis Desm.; P. brachypodii Fuck.

(Sur Brachypodium p'innatum).

asperulae Fuck.

prunorum Linck, /"orm. pruni spinosae.

form. pruni arme-

niacaî.

cichorii Bellynk.

chondrillae Cord., form. lactucae sca-

riolse-

form. lactucse mu-

ral is.

centaureaeD. G., form. centaureae scat-

biosse.

hicracii Mart.. form. picridis-

form. crepidis.

galiorura Linck., form, galii verî.

arundinacea Tul., form. epicaula Wallr.

gladioli Gast. pi. Mars. (Sur les f- des

Glaieuls cultivés). Trouvé pour la pre-

mière fois en juillet 1879. T. G., cette

année-là.

thesii Chail. (Sur les f, et les tiges de

Tliesium humifusura).

Melampsora carpini Fuck, (Sous les f. de

Gharmille). R.
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extrait des statuts et règlements de la Société Linnéenne

de Bordeaux.

Aht. o. Pour faire partie de lu Société comme membre titulaire, il faut s'être fait pré-

senter dans Tune des séances par deux membres qui auront signé la présentation; avoir

été nommé sur le rapport du Conseil d'administration et avoir reçu b diplôme de h

Société.

Art. 6. Pourront être nommés membres honoraires, les savants français ou étrangers.

qui auront rendus des services importants a la Société Linnéenne ou a l'histoire naturelle.

Un diplôme spécial leur sera adressé avec l'avis de leur nomination,

F.a nomination aura lieii sur la présentation écrite de cinq membres titulaires.

Art. 7, Pour être membre correspondant, il faut en adresser la demande écrite au

Président de la Société, présenter au soutien de cette demande un travail scientifique

îtnprimé ou manuscrit, qui sera Vobjet d'un rapport spécial en séance générale par une

commission spéciale et avoir reçu le diplôme de correspondant.

Aucun membre domicilié à Bordeaux ou djns le département ne peut être membre

correspondant.

Art. 16» Le coût du diplôme est fixé a 10 francs pour les membres titulaires et a

S francs pour les menjbres con-espondants.

la cotisation des membres titulaires est de 24 francs par an.

Celle des membres correspondants est de !5 francs.

Tout membre titulaire peut se libérer de sa cotisation annuelle, moyennant une somme

4o IWO francs, versée une fois pour toutes*

Le membre qui se sera ainsi libéré devient membre à vie.

La Société déclîn^' touip solidarité relativement aur ophn^n^

émises par tes autpurs des mémoires publiés dans sfs k tes

A V I S

V
f

Lorsqu'un auteur désire pc^^der un certain nombre d'exem-

piaire.s Je son mémoire, en dehors de la livraison des .4"'"'. "^

doit en prévenir la Société dans la lettre d'envoi qui h jompafe

le manuscrit-

4 "

f

%

4
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Melampsora lini Tul., var. minor Fuck.

(Sur Linum catharticum),

La forme indiquée dans la Liste des

plantes, etc., a été trouvée sur L.

usîtatissiaium.

betulie Desrn. (Sur les f. de Betulus

alba, dans la pépiniërede M. Boutin]- •

UromyceslafhyriFuck.

striatus Schrot. (Sur Medicago saliva.)

ononidis Pass- [Sous les f. d'Ononis

campestris).

bete Pers., form. beiat maritiniiE. /Sous

le& f. de Beta maritima, provenant des

pieds trouvés k la Pinellerie).

Ustilago grandis Fr. (Sur les tiges de

Phragmites communis).

itlcidium mespili. D. C.

— cydoniae Lenor, in Dub.

70 Péronosporées.

Peronospora parasitica Fuck. ; Batrytis

Pers. (Sur les Crucifères).

alsinearum Casp.

Cystopus candidus Pers.; de Bary., form.

brassicae napi Sacc).

- bliti Lév. (Sous les f. d'Araaranthus

blitum).

8° Ghytridiacées.

Nynchitriura anémones Woron.

9^ Hyphomycètes.

Passalora pyrina Lib, (Sur les f, des Ame:

lanehiers du squar<î). A. C.

dendritica Sacc.; Cladnsporium Vallr.,

var. orbiculata Kickx. (Sur les f. du

Sorbns torminalis).

Brunaudii Sacc, Mich., L p. 537.

Basides en faisceaux, 30 long., 6-

7larg., olivacées, continues ; conidies

oblongues-fusifurmcs, d'abord conti-

nues, puis !-2-septées, quelquefois

3-septées, 33-42 long., 15-17 larg..

légèrement olivâtres,

ToMK XXXIV

(Sur les f. de Prunuslaurc-cerasus).

A.C.

Passalora depressa Sacc. (Sur les f. vivan-

tes de Persil).

Tubercularia vulgaris Tode. C. C.

confluens Cord., non Pers. (Sur le Cyli
w

;jubour).

Illosporiumcoccineum Fr. (Sur les Lichens

crustacés)

-

Epicoccum neglcctura Desm. (Sur les tiges

mortes de Maïs).

Cladosporium epiphyllum Nées . form. c s-

t^nex Sacc-

— fasciculatum CorJ.

form. gîadioli Sacc.

form. eucalypti.

form. lauri.

form, junci Sacc.

form-. banibusae.

lierbarumLinck, form. muydis Sacc.

form. Akebisequinatae.

Ramularia violae Fuck.

— malvœ Fuck.

parie larise Pass.

cynarae Sacc, Mich., I, p. 336.

(Sur les f. d'ArticI^aut). T. C,

Tuîasnei Sacc. Mich,, I, p. 336. Coni-

die du Stigmatea fragariac (Sur les

f. des Fraisiers cultivés). T. C.

Alaterni Thiini, nov. sp., in liU. En

voici la description, d';iprès M. de

TliUmcn- (Lettre du 30 sept., 1879).

C5B bypophyllis , griseis

magnis, pulveraceisîn macula magna,

plus minusve orbiculata, atro-fusco

rincta, in foliorum pagina superiore

raaculam arescendo griscofuscani

rorman*^ ; hyphis continuis, ercctis

brevibus, sursum sensim angustatis,

hyalinis; sporis longe cllipsoidcis, vel

subcylindrirîs. rectis, ulrinque rotun-

dalis, contins: is, achrois, 8. 5. — \Q

m m., long., 2. 5 — 3. ë m m. crass-

Saintes. (Sur les f. vivantes des

Alalernesdu square).

Dans la Liste des }fl /«'«. eïc..»n
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lieu de Uamularia verbasoi, lire R. variablUs

Fuci.. Cette espèce se trouve sur les f, des

divers Vertascum,

Torula monospora Kictx. FI. Crypt. FI. lî,

p. 301; Oidiura monosporum W.,

8*not.,p. 14, nû62, fig. 9, s, t.

(Sur les feuilles languissantes des

Rumex). A. C.

Cercospora chenopodii Fres.

resedae Fuck.

penicillata Fres. (Sur les f. dï» Vibur-

num Opulus).

calendulœ Sacc.

rosicola Pass. ; Sacc, Mich,, 1, p. 267.

Titis Sacc. ; Cladosporium arapelinum

Pass. ; C. vîticolum Ces. : Septonema

vitis Lév.

cheiranlhi Sacc.

mercurialis Pass.; Phyllosticta mercu-

rialis Desm., non Septoria W.
h

Ob». Cercoapor» Kubi Pass. = Exosporiuni

rubi Nées.

Bolrytis polyactis Lînek.; B. vulgarîs Fr.

(Sur les herbes qui se pourrissent et

sur les calathides des Chardons,

tombées k terre).

umbellata D. C. (Sur les fruits confits

moisis).

Exosporium fructicola Sacc, Mich^^ 1

p, 82; Fung. Ital, pi. 40.

(Sur les fruits pourrissants des

Rosiers, au printemps).

Dactylium dendroides Fr.; Botrytis Pers.

(Sur les Champignons pourris).

Âsterosporium Hoffmanni Kze. (Bois de la

Ransannerie). Sur les branches to:M-

bées de Hêtre.

Graphiothecium Fresenii Fuck. , Symb.

Myc. Tab. 1, f. 30. (Sur les tiges
à m

mortes du Viburnum lantana).

Graphiuni phyllogenuni Desm. (Sur les f.

des Fraisiers).

Appendice aux Champignons.

Mycéliums stériles.

Sclerotium duruui Pers. (Sur les tiges de

Tanacetum vulgare),

hysteroides Cord. (Sur les tiges mortes

de Canipanula trachelîum).

gramineum Cord. (Sur les tiges sèches

des Graminées),

minutum Desm. (Sur les liges mortes

des Liliacées)

.



Découverte d'un Squelette entier

RYTI
DANS LE F*LUN AQUITANIEN

Les restes du SiWnîen^ sur lesquels le savant E. Lartet a créé

son g-enre Rytiodus. ne consistaient qu'en deux paires d'incisives

trouvées en 1864;, par M. Capg^rand^ dans la carrière de Bournîc,

près de Sos (Lot-et-Garonne).

C'était en 1866 seulement^ que M. Capg-rand adressait ces sin-

gulières dents à E. Lartet, qui, le 4 juin de la même année^ en

faisait Tobjet d'une communication à la Société Géologique de .

France; depuis cette époque, aucun autre reste de Rytiodus n'a

encore été sig^nalé.

Le dépôt de la carrière de Bournic est synchronique du falun

deBazas^ comme Ta démontré M. Tournouër. {Bulletin de la Soc.

Géolog. de France^ séance du 18 juin 1866.)

En considérant ces dents comme ayant dû appartenir à un

genre nouveau^ voisin des Halitherium^ Lartet montrait une fois

de pluSj cette sûreté de jugement, dont il avait si souvent fait

preuve; il avait^ on peut le dire, deviné ce nouveau Sîrénie7i;\es

importantes, pièces qui font Fobjet de la communication qui va

suivre, pièces qu'un heureux hasard a mises entre nos mains,

viennent, ainsi qu'on le verra, pleinement sanctionner le juge-

ment porté par l'émineut paléontologue.

Ce sera donc sous la dénomination de Rytiodus Capgrandi

{Lartet) que nous allons décrire l'intéressant fossile, dont nous

faisons figurer ici les restes. (Voir planch£S V, VI, VII, VIII.)

Tout d'abord, nous dirons que les circonstances, qui se ratta-

chent à cette importante découverte, sont assez singulières pour

devoir être rapportées :
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Au mois de septembre 1861, c'est-a-dire trois ans avant la

découverte de M. Capgrand, M. Boudin, propriétaire du domaine

de Plantatj commune de Saint-Morillon^ canton de Labrède (Gi-

ronde}, faisait faire un nivellement de terraîn* au lieu appelé

PorteteniCy à 25 mètres d'un petit ruisseau dit: la rouille de

Cousteau, lorsque les ouvriers mirent à découvert, à environ

1^,50 dans le falun, un squelette complet^ mesurant une longueur

de près de 5 mètres, curieux de savoir quelle bête se trouvait

sous leur pioche, la marne sableuse qui entourait le squelette

fut soigneusement enlevée, et l'animal leur apparut alors dans

son entier; k sa vue, ils restèrent stupéfiés, s'exclamant que

c'était un animal qui n'avait pas ^ç^ jambes^ mais seulement des

rnains; à l'aide de la pioclie, alors, la tête fut détachée du tronc,

afin d'être examinée de plus près; en présence des deux énormes

incisives que montrait la mâchoire supérieure, Tétonnement ne

fit,lue grandir, et, hélas! sort qui n'est que trop souvent réservé

aux restes fossiles, un coup de pioche fît voler cette tête en
à

éclats ! ! puis chacun ayant dit son mot, les débris de ce squelette,

ramaçsés /7 /a /3^//^^ furent jetés dans les brouettes et allèrent

finalement combler les vides du terrain à 50 ou 100 mètres plus

loin. Le crime scientifique était consommé; mais une pièce de

conviction devait subsister; dès lors, une lueur d'espoir demeu-

rait réservée aux paléontologues à venir; cette pièce de conviction

on la doit a l'ouvrier Eugène Uhassin, dont la curiosité éveillée

par la dimension et la forme des dents, l'engagea à emporter la

portion du prémaxillaire, à laquelle adhérait une partie des

incisives, et un fragment du maxillaire supérieur avec les deux

premières molaires en place.

Ces précieux débris, qui devaient un jour permettre de retou-

ver les traces des autres pièces du squelette, gisaient poudreux,

depuis près de deux ans sur le manteau de la cheminée de Chas-

sin, lorsqu'un jour, Labuzan père, son parent, maître serrurier

à Bordeaux, les ayant avisés, comprit l'intérêt qu'ils pouvaient

présenter, et les emporta avec l'intention de les communiquer à

un naturaliste; c'était alors en 1803, négligea-t-il de montrer ces

intéressants débris? quoi qu'il en soit, après sa mort, son fils les

retrouvait soig-neusement conservés au fond d'un tiroir, 'et, vers

les premiersjours de juin 1874, les oifraità M. Braquehaye, sculp-

teur, aujourd'hui directeur de l'École Municipale de dessin et de
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peinture de Bordeaux. Frappé de leur importance, M. Braquehayc
mettait l'empressement le plus g-racieux à s'en dessaisir en notre

faveur, nous fournissant non-seulement les indications d'origine,

mais encore tous les éclaircissements qui précèdent.

A la simple vue de la pièce que nous remettait M. Braquehaye,
il était impossible de ne pas reconnaître immédiatement le Ry-
TiODus de Lartet.

r

C'est muni de ces renseig-nements, que, le 24 juillet 1874,

nous nous rendions à Saint-Morillon, sur le'domaine de Plantât,

nous y trouvions M. Boudin, qui, non-seulement, nous confir-

mait tout ce que nous venons de rapporter, mais encore pre-

nait la peine de nous indiquer la place où devaient se retrouver
^

les restes de Vinfortuné Rytiodus, et se prêtait avec la plus

exquise bienveillance à ce que des fouilles fussent pratiquées

sous le gazon d'une prairie.

Nous saisissons ici avec empressement l'occasion qui nous est

offertej d'adresser.à M. 13oudin l'expression de toute notre g-rati-

tude. '
*

Après plusieurs sondag-es infructueux, nous rencontrions enfin

un 7ud^ d'où nous pûmes retirer une vingtaine de morceaux ;

Tatlas presque entier, la moitié d'une première côte, plusieurs

fragments du crâne, nombreux morceaux du maxillaire supé-

rieur, avec la série entière des molaires, moins la dernière de

droite, en partie brisée, les deux arcades zygoraatiques du tem-

poral, le jugal gauche, l'appareil auditif des deux côtés; le tout

aans un état relativement satisfaisant; avec ces ossements, la

pioche ramenait aussi bon nombre de mollusques, dont nous

parlerons tout à l'heure.

Le 4 août suivant, M. Boudin nous donnait une nouvelle

preuve de l'intérêt qu'il prenait à nos recherches, en prenant la

peine de nous apporter le produit d'une fouille qu'il venait de

faire effectuer; nous y trouvions : la branche montante g-auche

du frontal, à laquelle est soudé un morceau de l'incisif, le parié-

tal g-auche, des fragments du rocher, complétant l'appareil

auditif, et une dizaine de morceaux se rapportant l\ l'ai-rière-

crâne, ainsi que de nombreux mollusques.

Peu de jours après, c'est-à-dire le 12 août, nous nous rendions

de nouveau sur lea lieux; deux journées de fouilles ne produisi-

rent qu'un médiocre résultat : quelques débris insif^nifîants seu-
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lement, fragments de côtes et de vertèbres, toujours associés aux
ri

mollusques.

Diflférerites fouilles faites depuis, ne nous ont guère donné

qu'une quantité de^ fragments d'incisives, ce qui nous a permis

de reconstituer presque dans son entier celle du côté droit.

Bien que nous conservions l'espoir, en continuant nos recher-

ches, d'arriver à un résultat plus complet, nous pensons cepen-

dant qu'en raison de l'importance de celui obtenu et qui déjà

remonte presque à quatre années, il serait préjudiciable h la

science de rester plus longtemps sans le faire connaître.

PRELTMINAIKES

Les mollusques qui se sont rencontrés mêlés aux restes du

Rytiodus, consistent dans les espèces suivantes, dont la détermi-

nation est due à notre collègue linnéen, M. Benoist.

Calyptrea Sinensis.

Turritella Sandhergevi,

Ceyitlnum hidentatum.

id. Desmarestina

Trochiis Buklandi,

Monodonta elegans.

Neritina picta.

Natica compressa.

Murex Aqintaniciis^

id, variahilis.

Biiccinum duplicaium.

Corhula carinata.

Luiraria sanna,

TelUna Aqiiîtanica.

Venus ovata.

Cytherea undata.'

Cyrena Brongnarti,

id,

id,

id,

id,

id.

lignitarlum,

suhclavatulaiuw

Margaritaceum .

plicatum.

incertum.

Pyrula Lainei.

id. Tarhelliana.

Strornbus t rïgonus.

Cyprea Leporiyia,

Liicina ornata.

id. incrassata.

id,, dentata,

Arca cardiiformis.

Mytilus Aqxiitanicns

Ostrea cyathula.

La faune conchyliologique du domaine de Plantât renferme,

comme on le volt, des espèces caractéristiques^ des faluns de

Larîey et de Mérifjnac^ qui sont eux-mêmes synchroniques du

falun de Bazas, connu aussi sous le nom de dépôt fluvio-marin
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de Bazas (1), c'est-à-dire que notre Rytiodus a été trouvé iden-

tiquement au même niveau que les incisives recueillies par

M. Capgrand, dans la carrière de Bournic.

Le Rytiodus, ainsi que l'avait si bien préjugé Lartet, constitue

un nouveau g-enre de Sirénieti voisin des Halitherium. Comme
ceux-ci, il tient tout à la fois du Lamantin et du Dugong, ainsi

que nous le démontrerons, mais cependant par des liens diffé-

rents.

Ainsi :

Tandis que VHalitheruim se rapproche :

I

Du Dug-ong", par la forme g^énérale du crâne et le nombre des

molaires:

Du Lamantin, par la forme mastodontoïde des molaires.

Le Rytiodus tient :

Du Dugong, par les incisives et le nombre des molaires;

Du Lamantin, par la forme générale du crâne et celle des mo-

laires.
w

r

Le curieux animal qui nous occupe est donc bien, comme l'a

dit Lartet, un sous-g-enre de YHalitherium.

Tout en rappelant par Tensemble les Siréniens vivants et

fossiles, le Rytiodus s'éloigne de chacun d'eux par àes carac-

tères qui lui sont propres, par des différences ostéologiques sur

lesquelles nous allons nous appesantir.

DESCRIPTION OSTEOGRAPHIQUE

Nous observerons d'abord que chez le Rytiodus, tandis que les

os de la tête se montrent moins éburnés que chez VHalitherium,

(') Cette dénomination de terrain fluvio-marin, adoptée jusqu'à présent pour

désigner nos faluns mixtes, nous paraît impropre, au moins dans bien des cas;

nous nous proposons?, dans une prochaine étude, de démontrer : que les

glaciers pyrénéens se sont avancés jusqu'à l'altitude de 200 mètres, qu'à-fur

et à mesure que s'est opéré leur retrait, ils ont abandonné des masses

boueuses qui se sont plus tard solidifiées, que dans celles-ci se sont formés

des lacs qui se sont successivement étages les uns au-dessus des autres, que

les eaux de fusion à leur tour, ont entraîné les barrières do ces lacs, dont

H nous retrouvons aujourd'hui les sédiments dans nos plaines; quVn un mot

certains de nos dépôts à faune mixte sont d origine glaciaire et que len

terrains qui les renferment doivent être désignés sous la dL*nomiuation de

dépôts faluniens remanies de Vépoque glaciaire, pour lo-< distinguer de nos

dépôts faluniens Océaniques.
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Vr-

les côtes, au contraire^ se montrent aussi denses et .compactes

que chez celui-ci.

CRANE5 étroit, aplati, très allongé, il offre au sommet un plan

horizontal, qui rappelle assez bien celui qui s'observe cliez le

Lamantin, et encore mieux chez le Rythia Stelleri de Brandt;

les branches orbitaires du frontal, courtes, robustes, couvertes de

rugosités au point de jonction avec l'incisif, sont, a partir de l'os

nasal, moins diverg^entes que chez le Lamantin, et moins diver-

gentes encore, par conséquent, que chez le Dugong-, leur extré-

mité formant l'apophyse post-orbitaire supérieure, bien que très

dilatée, comme chez le Lamantin, n'est plus mince et recourbée

comme chez celui-ci, mais, au contraire, très épaisse, elle se

montre aplatie comme chez le Dugong et VUaUtherium,

MAXILLAIRE SUPÉRIEUR. Âiles ptérvgoïdes très développées,

droites et dépourvues d'apophyses externes, comme chez le La-

raantin et le Dugong.

Palatinsy très développés, larges et fort allongés, puisqu'ils

se prolongent jusqu'en vue de la deuxième prémolaire, alors

qu'ils se montrent très étroits et fort courts chez le Lamantin et

le Dugong.

Voiite paladîie^ très élargie, creusée en barque d'une manière

très accentuée, dans la partie circonscrite par les dents, alors

que sur ce point, elle est presque aplatie chez le Dugong et sur-

tout chez le Lamantin.

Lacrymal y arrondi
,

plus saillant encore que chez le

Dugong.

Jugal^ diffère essentiellement dans sa forme, de ce qu'il est

chez le Dugong et le Lamantin et même chez VHalitho'ium ; très

court, large et massif à sa partie antérieure, il se termine en une

branche grêle, très allongée, qui vient, non pas se souder en

biseau, comme chez le Dugong, à la face antérieure de l'arcade

zygomatique, mais vient s'appliquer sous celle-ci, et dans pres-

que toute son étendue, comme chez le Lamantin.

La partie antéro-interne de cet os, qui circonscrit la portion

inférieure de Torbite, est à peine recourbée^ de même que nous

l'avons déjà observé pour la partie de l'aile du frontal, formant •

Tapophyse post-orbitaire supérieure, et comme, de même aussi

que chez le Dugong, cet os est dépourvu d'apophyse orbîtaire

inférieure, il s'ensuit alors que l'orbite, au lieu d'être presque
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fermé comme chez le Lamantin, reste très ouvert comme chez le

Dugong et le Rjtine.

Temporal^ très développé en largeur à sabase^ c'est-à-dire dans
h

la partie qui sépare la muraille temporale de Tarcade zygoma-

tiquGj chez cette dernière, la lame amincie, qui en constitue la

partie supérieure, au lieu d'être convexe et de se replier sensi-

blement vers le pariétal, comme chez XBalitherrum et le Dugong
reste chez le Rytiodus parûiîtement droite; l'arcade présente

ainsi, dans son ensemble, une plaque verticale, oblongue, légè-

rement excavée au milieu, qui rappelle parfaitement l'arcade

zygomatique du Rytîna Stellerî.

Pré-maxillairc, il a un développement considérable et pré-

sente, dans toute son étendue, un plan très peu incliné, comme
chez le Lamantin,

A partir de l'extrémité postérieure de la i)artie symphisée, qui

est considérable (24 centimètres), et en forme de carène renversée,

les branches, relativement peu écartées de Tincisif, circonscri-

vent l'orifice nasal, qui est démesurément allongé et rappelle,

par sa forme ovalaire, l'orifice nasal du Fehinotheriiim Forestii,

Capellini. Ces branches latérales de Tincisif, au lieu d'être très

amincies et tranchantes, et de s'appliquer d'une manière squam-

meuse sur le frontal, comme chez le Lamantin et surtout chez

le Dugong, sont, au contraire, très robustes; arrondies d'abord

près de la partie symphisée, elles s'élargissent et s'aplatissent

ensuite pour venir se souder vigoureusement en dedans de la

branche orbitaîre du frontal, sans atteindre l'os nasal, de même
que chez le Lamantin.

Appareil auditif, très profondément intercalé dans la cavité

cérébrale, comme chez tous les Siréniens.

Rocher, très éburné, la masse globuleuse, dans son ensemble,

rappelle assez bien celle du Dugong et du Lamantin, mais se

rapproche surtout de celle du Felsînotherhmi Forestii^ CapelUni^

toutefois, il est à remarquer qu'elle est plus exiguë que dans

celui-ci, bien que cependant la tête de notre Rytiodus soit nota-

blement plus volumineuse que celle du Felsinothf'num, qui

mesure une longueur de o40 millimètres, alors que celle du

Rytiodus est de 700.

Caisse, la caisse ou l'os tympanique rappellerait, par sa forme,

celui du Dugong plutôt que celui du Lamantin, mais il se rap-
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proche davantage encore de celui du Fehinotherium Forestu,

Capellîm\ d'abord^ par la forme de Tarcade, qui est plus régu-

lière et plus arrondie, et ensuite par le sommet du cadre, qui est

plus aminci et plus triangulaire que cliez le Dugong et le La-

mantin, et enfin, parce que cet os, chez notre Rytiodus, comme
chez le Felsinotherhiin Forestii^ ne porte pas à sa partie interne

le renflement qui existe chez le Dugong, renflement plus pro-

noncé encore chez le Lamantin.

Etrie7\ allongé, comprimé, la platine terminale ovale et con-

vexe, percé d'un trou très petit, allongé; il rappelle exactement

celui du Dugong, qui diffère de celui du Lamantin, en ce que,

chez ce dernier, cet os est plus massif et un peu arrondi.
h I

L
W

Enchane^tYès petite, ses deuxhras courts et massifs, elle rappelle,

par sa forme globuleuse, celle du Dugong, comme chez celui-ci

la face opposée au point d^ attache avec le marteau, est légère-

ment convexe au lieu d'être concave comme chez le Lamantin.

Marteau^ se rapprocherait aussi plus de celui du Dugong, que

de celui du Lamantin, mais diffère cependant des deux :
1** parce

qu'il affecte une forme plus globuleuse; 2'' parce que la lame

formée par le manche, amincie sur son bord interne, est chez le

Dugong très épaisse sur ce bord et y montie une ligne ondulée

affectant le faciès d'une cassure; 3^ enfin, parce que chez le La-

mantin cette lame, bien qu'amincie à son bord interne, comme
chez le Rytiodus, est plus allongée et se termine en croc.

En somme, l'appareil auditif du Rytiodus se rapproche beau-

coup de celui du Dugong.

Cavilé cervicale^ 'an lien d'être de forme à peu prés arrondie,

comme chez le Lamantin et le Dugong, et d'être dépourvue, comme
chez ceux-ci, chez le Lamantin surtout, d'une crête saillante,

cette cavité, chez le Rytiodus, est au contraire allongéej étroite,

dépourvue de lame transverse sous-occipitale, et présente une

crête médiane à peine saillante; les fosses internes, surtout les

fosses antérieures et les fosses cérébelleuses, plus distinctes que

chez le Lamantin et le Dugong, l'apophyse crista-galli et la selle

turcique, assez développées.

Occipital^ ne rappelle aucune des formes siréniennes connues:

se distingue d'abord par l'absence de Tarète médiane qui sépare

ordinairement les occipitaux latéraux, et ensuite, surtout par le
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développement considérable de la crête occipitale, qui présente
une saillie des plus prononcées.

Le trou occipital, au lieu de présenter h sa partie supérieure
un angle aig-u, comme chez le Dug-ong- ou un ang-le obtus comme
chez le Lamantin, est largement ouvert en arc de cercle.

Atlas. Dans cette vertèbre, le corps occupé dans sa plus grande
partie par une vaste ouverture, ne se trouve plus formé que de
deux arcs, Tun supérieur; l'autre inférieur, elle est pourvue
d'apohyses transverses^ courtes, massives et obtuses, lég-èrement

relevées à leur partie supérieure, moins cependant que chez le

Lamantin du Sénéo^al, elles sont assez semblables à celles du
Dug^ong-, mais se rapprochent davantage encore de celles du
Lamantin du bassin de la Loire, Manatiis fossilîs, de Doué et

d'Ang-ers.

Les capsules des condyles occipitaux sont larges, profondes et

très allonirées.

L'ouverture, en trou de serrure^ c'est-à-dire un peu plus élar-

gie et arrondie en haut qu'en bas, mesure en hauteur 70 milli-

mètres.

La base de Tare inférieur, légèrement relevée à sa face anté-

rieure, est, au contraire à sa face postérieure, sensiblement in-
y

clinée et creusée d'une large gouttière pour recevoir l'apophyse

odontoïde de Taxis, cette gouttière se termine à l'arrière par un

tubercule très prononcé.

Une particularité à noter, c'est qu'on observe sur cette vertèbre

des trous donnant passage à Tartère vertébrale, alors qu'il

n'existe qu'une simple échancrurechez tous les Siréniens vivants

et fossiles; c'est ainsi que nous avons pu nous en assurer pour

les Dugongs et les Lamantins du Sénégal et d'Amérique, du

musée de Bordeaux, nous devons dire cependant que, sur un

Lamantin très adulte, du Sénégal, l'une des échancrures est

fermée, et l'autre est en voie de le devenir.

mentionne
/'

en est ég-alement dépourvu.

L'artère a laissé des traces très distinctes de sou trajet sur cette

vertèbre; après avoir pénétré par la large échancrure qui se

trouve à la base de l'apophyse transverse, elle a contourné dans

une profonde gouttière la partie latérale et supérieure de la cap-
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suie qui reçoit le condyle occipital pour ensuite se frayer un

passage dans l'épaisseur même de l'arc supérieur, au moyen du

trou dont nous venons de parler.

ODONTOGRAPHIK

Incisives, exsertes, très développées en longueur comme en

largeur, fortement comprimées, rappelant assez bien la forme

d'une lame de sabre, c'est-à-dire ayant le dos, ou la partie longi-

tudinale supérieure, arrondie, assez épaisse, et le tranchant, ou

la partie longitudinale inférieure, très amincie; la face externe

porte sur toute L'étendue du renflement supérieur une bande en

biseau (ce biseau est remplacé sur Tîncisive du côté gauche par

deux gouttières, la supérieure plus large que l'inférieure), au-

dessous de laquelle s'étend longitudinalement une large gout-

tière qui excave ainsi profondément la dent dans toute sa partie
j

inférieure, et sur les trois quarts environ de sa surface; la face

interne est convexe, la convexité j)lus prononcée sur l'incisive

droite que sur celle de gaucïie-

Ces dents, revêtues d'une couche d'émail, qui est très appa-

rente, surtout sur la moitié de leur longueur, à partir de l'extré-

mité alvéolaire, sont couvertes, dans toute leur étendue, de

zones transverses et concentriques enveloppant toute leur épais-

seur; ces zones, d'abord simplement teintées vers la couronne,

saccentuent à mesure qu'elles gagnent la partie alvéolaire,

prennent insensiblement l'aspect de légères rides, qui finissent

elles-mêmes par se changer en plis saillants, très accusés; ces

plis, de concentriques et réguliers qu'ils sont d'abord, prennent

peu à peu une direction tortueuse et tourmentée, au voisinage

de la racine, qui, elle-même perd la forme comprimée, pour se

renfler d'une manière irrégulièrement arrcndie et présente dans

^
cette partie un creux ou une cupule, qui rappelle celle qu'on

observe sur les dents pleines du Cachalot.

Les incisives du Rytiodus mesurent 30 centimètres de long,

leur largeur, prise sur la ligne partageant la longueur, est de

56 millimètres.

Les dents, qui ont été attribuées par Lartet au Rytiodus femelle

,

sont bien des dents ayant dû appartenir k un sujet de même
espèce que celui auquel appartiennent celles que nous décrivons,
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bien qu'elles présenteut quelques lég-ères différences avec celle-ci;

c'est ainsi, par exemple, que les dents du Rytiodm femelle de

Lartet : V ne mesurent que 24 centimètres de long- sur G3 milli-

mètres de large; 2^^ que leur face externe, au lieu d'être excavée,

est plutôt aplatie et sillonnée, dans le haut seulement, par une

gouttière étroite; 3*^ enfin, que leur face interne est moins con-

vexe.

Molaires, au nombre de cinq de chaque côtéj comme chez le

Dug'ong-, rappelant seulement par leurs tubercules mastodon-

toïfonnes celles du Lamantin, mais semblables à celles de VHaU-
therhmi.

Sur notre sujet, les quatre dernières molaires seulement sont

en place, la première prémolaire de chaque côté a disparu et n'a

laissé d'autre trace que la cavité alvéolaire restée très distincte.

Ces dents sont k trois racines, la plus g-rosse implantée en

dedans comme chez VHalitherhim, autant qu'on peut en jug'er au

moins par l'arrière molaire g-auche, dont les racines sont co.n-

plètement k découvert.

Dernière molaire^ peu usée, allong-ée, plus élarg^ie à l'avant

qu'à Tarrière, longue de 30 millimètres, large de 2o millimètres,

mesure prise sur la colline antérieure, porte un fort talon posté-

rieur et un moins accusé à l'avant, la première colline formée de

trois tubercules placés en ligne droite, sur la colline d'arrière, le

turbercule du côté interne est rejeté en arrière des deux autres.

Pénultième, subcarrée, un peu plus élargie cependant à

Tavant qu'à l'arrière, mesure 24 millimètres en longueur sur

24 millimètres de largeur, couronne usée, formée de deux col-
i

lines régulières à trois tubercules, talon ou bourrelet en avant

et en arrière, du côté externe, se prolongeantjusque sur les deux

tiers de la largeur de la couronne; l'usure des deux mamelons

internes, les plus gros, les a transformés en îlots.

Anté'pémiUième, de forme carrée, plus régulière que la pénul-

tième, beaucoup plus usée qu'elle, laisse voir cependant une

partie des bourrelets à l'avant et à l'arrière, du côté externe,

mais les tubercules, ayant complètement disparu, ont fait place

à deux larges îlots bordés d'émail.

Dmixième prémolaire, complètement usée, plus large que lon-

gue, n'offre plus qu^une surface polie, légèrement excavée, bor-

dée d'émail.
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Ces dents identiques h. celles du Lamantin de la Seine, Mana-
tus Giiettardi, décrites par Blainville, rappellent toutes les dents

connues d'Balithcnwn, k l'exception toutefois de celles du Chd-
rotherium Brocchii.

Bordeaux, 10 avril 1878.

-^

y
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DIMENSIONS
y

Longueur du crâne, du condjle occipital à restrémité antérieure de

rintermaxillaire ' 0"i,700

Largeur entre les arcades zygoraatiques 300

id, entre les apophyses orbitaires du frontal 240

,.... 110

: . .

.

035

140

065

17U

Grand diamètre du condjle occipital

Petit id. id. id :...

Longueur de l'apophyse zygomatique ."

Hauteur id. id.

Longueur du frontal, déterminée par une ligne droite partant perpen-

diculairement de rinterpariétal et passant au milieu des apophyses

post-orbitaires supérieures '

Largeur du vide existant entre ces deux apophyses post-orbitaires, à

leur extrémité interne

Largeur prise à Tangle externe de ces mêmes apophyses , 240

Longueur de Tintermaxillaire 450

Longueur de la partie symphysée de Tintermaxillaire 240

Longueur de l'ouverture nasale

Largeur de id. id

1 20

G 250

060

Les quatre molaires ont ensemble une longueur de 095

L'arrière molaire, seule, a une longuem* de 030

Les incisives ont chacune une longueur de '

,
300
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EXPLICATION DES PLANCHES
DU RYTiODLfS CAPGRANDI

PLANCHE V.
ê

Crâne vu de profil, grandeur naturelle.

PLANCHK VI.
I

FiG. 1. — Cràno vu en dessous, un quart de grandeur naturelle environ,
fiG, 2. — Crâne vu en dessus, un quart de grandeur naturelle environ.

PLANCHE VIL

FiG. 1. — Crâne vu par roccipital, demi-grandeur naturelle.
FiG. 2. — Extrémité du rostre, vu du côté droit, grandeur naturelle.

PLANCHE VIIL

FiG. L — Fragment du rostre montrant la coupe des incisives, grandeur
. natm'elle.

FiG, 2. — Atlas, grandeur naturelle.

FiG. 3. — Série des molaires, grandeur naturelle.
FiG. 4. — Os tympanique et osselets en place, cùté gauche, vus par la face

interne, grandeur naturelle.

FiG. 5. - Les mêmes vus de profil, côté antérieur, grandeur naturelle.



CONCHYLIOLOGIE FOSSILE DU SUD-OUEST DE LÀ FRANGE

u D
SUR LES ESPÈCES DE LA

observées dans le miocène du Sud-Ouest de la France

Par E-A- BENOIST

s

En présence des nombreuses difficultés que Pon rencontre

• chaque jour pour la détermination des Murex, recueillis dans nos

faîunSj j'ai cru devoir publier ce travail, qui a pour but d'établir,

aussi exactement que possible, le* véritable nom de chaque

espèce^ son gisement, et rectifier les erreurs introduites dans la

détermination de quelques formes rapportées h ce genre, par le

auteurs trop peu nombreux qui ont écrit sur les dépôts miocènes

de rÀquitaine.

Basterot, en 1825, qui y comprenait quelques Fusifs et des

Purpura^ ne cite que les espèces les plus communes.

Grateloup, en 1838 et 1840, donne la description d'un grand
r

nombre de types, presque tous à rectifier, soit pour le nom, la

synonymie, soit pour le g-enre,

Hôrnes cite plusieurs espèces dans le Sud-Ouest, mais les gise-

ments sont ou douteux ou inexacts.

M, le Professeur Mayer, dans ses descriptions des fossiles du

ToMB XXXIV 10
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terrain miocène (1), donne la description de quelques espèces

nouvelles pour le Sud-Ouest.

Enfin, notre collègue Linnéeq, M. Tournouër, a publié, dans

son étude sur les Murex de Pontlevoy (2), la description de

plusieurs espèces retrouvées dans nos faluns.

Le nombre des espèces étudiées s'élève à quarante-septj plus

cinq espèces du g-enre Typhis^ et un g'roupe considérable de

types, compris aujourd'hui dans la sous-famille des Fusinœ (Bell.)

dont je compte publier la nomenclature après cette étude.

J'ai donné, d'après un tableau analytique, les principaux

caractères des espèces des genres Murex et Typliis et leur répar-
+

tition en sous-genres, d'après la méthode de M. Bellardi.

Les collections consultées pour ce travail sont celles de

MM. Artigues, Boivin, Brochon (H.), Balguerie, Cabanne,

Guestier, Delbos, Tournouër et Wattebled, celle du muséum
d'Histoire naturelle de la ville de Bordeaux et de la Faculté des

sciences.

Je prie mes honorables collègues de recevoir ici l'expression

de mes remerciements pour les excellents matériaux dont ils ont

enrichi mon travail.

FAMILLE DES MURICIDJE

D'après Deshayes, la famille des Mwicidœ (Canalifères de

m
est une des plus considérables. Dans ses MoIL des ter. tert. du

Piémont, M. Bellardi admet deux sous-familles comprenant

dix-huit genres. Deshayes en comptait seulement sept, parmi
L

lesquels se trouvaient les lurhinella^ Triton^ Ranelîa et Spinigera.

mais

des genres rejetés par Deshayes, tels que Chrysodomus, Euthria^

Pisania, Clavella, PoUia, Metiila^ Aniiray etc., etc., dont la

valeur scientifique ne peut plus être mise en doute, en présence

des caractères bien tranchés, qu'offrent les nombreux types

recueillis.

(1) Journal de Conchyliologie,

(2) Journal de Conchyliologie (avril 1875).
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SOUS-FAMILLE DES MURIGIN^
I

Ce groupe comprenait primitivement un seul genre, celui des

Murex. Plusieurs de ceux proposés par divers auteurs, n'ont

servi qu'à établir différentes sections dans le genre primitif. Le

genre Typhis seul a été maintenu; quant aux Chlcoreus^ Trophon,

Muriddea, Phijlloiiotus^ etc., ils sont considérés dans ce travail

comme sous-genres ou divisions du genre en sections.

Genre TYPHIS

O Mio
dant, par le seul fait de la perforation du manteau coïncidant avec

le canal latéral de la coquille, les espèces de ce groupe ont dû

ne pas y être confondues.

Ce canal latéral, suivant les espèces, n'est pas placé exactement

au même point. Il' occupe Tespace existant entre deux varices,

tantôt plus rapproché de Tune que de Tautre.

Le tableau suivant fera ressortir facilement le caractère, tel

que nous l'avons observé dans les cinq espèces que nous connais-

sons dans le miocène du Sud-Ouest.

Typhis

2

espèces à varices obtuses 2

espèces à varices lamelliformes 4
à-

Coquille globuleuse T. korridus (1).

Caquille allongée 3

Tubes placés à égale distance entre

3. l les varices , T. intermedins (2j.

Tubes placés contre les varices T. fistulosus (3).

Tubes placés à égale distance entre

4 I les varices T. tetnipierus (4).

Tubes placés contre les varices T, Gaasensis (5).

Sur ces cinq espèces, trois sont citées par Grateloup et figurées

dans son atlas. La quatrième, citée par Hôrnes, sous le nom de

Venzelldezii, nous est inconnue jusqu'à ce jour, n'ayant pu encore

consulter la collection de feu Grateloup.

Hôrnes, dans son travail sur le bassin de Vienne, signale les
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Typhis horridus^ fistulosus et tetraptenis^ dans le Sud-Ouest de la

France. Ces trois espèces s'y rencontrent bien, maïs la première,

à Léognan, la seconde, à Saubrigues et la troisième, à Salles et

non dans les localités qu'il cite.

Basterot n'a connu que le Typhis horridus^ de Léognan, qu'il

cite sous le nom de tubifer.

1. Typhis horridus. Broccbi {Murex) ^ Conch. foss. siibap.^

p. 405, pL YII, fig. 17.

Espèce parfaitement décrite par M. le professeur Bellardi,

en 1873, dans son récent travail où il établit entièrement la

synonymie, et figurée par Hornes dans ses MolL foss. Vieil.,

pi. 26, fig. 9, et d'Ancona, Malac, plioCy pL 6, fig. 9.

Elle apparaît dans l'étage miocène moyen qu'elle caractérise,

Lariey, Mérignac, Saint-Paul-lès-Dax, Mimbaste, Giraudeau à

Saucats, chez Thibaudeau à Léognan et au Coquillat; Lagus à

Saucats, Gabarret, Cestas et Saubrigues (Grateloup). Je ne l'ai

pas encore trouvée dans le miocène supérieur..

Cette espèce disparaît dans le pliocène inférieur d'Italie.

2.Typhis intermedius. Bell. 1873, in JïïolL ten\ Piem., p. 40,

pi. IV, fig. 4.

Espèce nouvelle pour le miocène bordelais, qui n'était pas

connue de Grateloup, ni de Basterot.

Elle est bien voisine de la précédente dont elle se distingue

par la longueur de sa spire, relativement à la brièveté de sa

queue et la petitesse de son ouverture.

Elle est très rare dans les calcaires miocènes inférieurs à
^

Echinocyamus pyriformis de Bourg-sur-Gironde, où elle a été

recueillie par notre collègue, M. Daleau.

^

3. Typhis fistulosus. Brocchi {Murex), in Miclitt., 1847, Foss.

mioc, p. 230.

Moll

Fig. : d'Ancona, Malac. pUoc, itah, p. 52, pi. VI, fig. 10; Hôrnes,

iJfo/. /065. F/e;i., p. 231, pi. XXVI, fig-. 11.

Cette espèce a été figurée par Grateloup, sous le nom de

Murex tubifcr (non Lamk.). Elle apparaît dans le miocène ijifé-
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rieur de Bourg-sur-Gironde; se retrouve dans le miocène moyen
a Saint-PauMès-Dax et à Saubrig-ues. Je crois qu'elle a été

recueillie à Orthez (?)

Typh
MolL foss. ter. tert. Piem.y p. 41.

Malac.plioc, p. 53, pL VI^ fig. 8.

Je ne connais cette espèce que d'un seul endroit et d'un seul

niveau. C'est a Largileyre, commune de Salles, que je Fai

recueillie. D'après Grateloup^ elle se trouverait à Lesbarritz,

commune de Gaas; mais de même que pour l'espèce figurée par

HôrneSj nous doutons fortement de ridentité de la coquille et
ri

surtout de la présence de cette espèce dans le miocène inférieur

du Sud-Ouest.
p

4

5. Typhis Gaasensis. Tourn. in coll. Typhisfistulosus, Graf.

AtL Conch, foss. Adou7\ pi. XXX^ fig. 12 (non Brocchi) (non

Typhis tetimpterusy HOrnes).

Nous adoptons pour cette espèce le nom que notre collègue,

M. Tournouër, nous a donné et sous lequel il désigne cette espèce

depuis fort longtemps dans sa collection.

Elle appartient au groupe à\itetrapterus (Bronn), et Gràteloup

assez

fistidosu

Nous avons recueilli cette espèce à Gaas, dans la marnière 'de

Laplace et Larrat, niveau du Turbo Parkinsoni et du Delphinula

scobina^ correspondant aux couches de Terre-Nègre, à Bordeaux.

Genre MUREX Linné.

Ce genre se réduit actuellement aux espèces pourvues de

varices, à canal toujours recouvert par une lamelle ou complète-

ment clos*

Basterot, en 1825, rangeait dans ce genre une espèce pourvue

de lamelles tranchantes, à columelle presque plate, à canal large-

ment ouvert et à surface couverte de granulations que sa grande

ressemblance avec le M^irex vHuluuu^^ de Linné, lui faisait

assimiler aux coquilles de ce groupe. Il avait donné à cette
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espèce le nom de Liiiguabovis. Actuellement c'est k la famille des

Biiccinidm et dans le genre Purpura qu'il faut ranger cette

espèce^ quî^ ainsi que le 3/. curvkosta Grat., fait partie de la

section ou sous-genre Vitularia.

Pour faciliter Tétude des genres en général, les auteurs

descriptifs ont divisé les genres en groupes ou sous-genres, en

caractérisant chacun d'eux spécialement; et souvent ces sous-
*

groupes sont devenus l'origine de genres nouveaux.

On a divisé les Murex en un certain nombre dé coupes natu-

relles, d'après des caractères empruntés à la coquille. Ce sont

ces divisions naturelles dans le genre dont nous donnons

ci-après un tableau dichotomique, nous réservant d'en donner

un spécial pour les espèces comprises dans chaque sous-genre.

Tableau de la répartition du genre Murex en sections.

Coquille à, . , )

2

ouverture canallculée 2

ouverture entière , 8

varices dentelées 3

varices costiformes , , Ocenebra

4

5

^ .

I
queue allongée ,

,

4

queue courte 6

trois varices Murex pr. dit

plus de trois varices ......... 5

varices non épineuses Haustellunt,

varices épineuses , Rhynocanta,

trois varices . . , .^. Chîcoreus>

plus de trois varices 7

j I
varices noduleuses épineuses Phyllonotus.

varices lamelleuses • . . . . Trophon.

trois varices Pteronotus*

plus de trois varices Muricidea

6

8

Le sous-genre HausteUum seul n'est pas représenté dans les

faluns du Sud-Ouest, bien que certains exemplaires du M, Parts-

chii se rapprochent énormément du M. Sismonda Bell- Nous

donnons eu tète de chaque section la répartition des espèces et

un numéro correspondant aux observations relatives à chacune.
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Sors-GENRE OCENEBRA {Leach.)

Coquille à.. .
|.

2

tours carénés , 2
ri

tours non carénés 4

canal clos 3

canal ouvert ./. M. craticulaius (7)

g I
queue allongée M. polymorphus (6)

queue courte M. sublavatus (8)

canal clos^ 5
h

canal ouvert ;...:.... M. scabriusculus (10)

( coquille ombiliquée M. irregularis (12)

coquille imperforée. 6

côtes transverses M, scalaris (11)

côtes longitudinales M. cœlatus (9)

4

6

Les couches miocènes du Sud-Ouest renferment, d'après les

recherches les plus récentes, sept espèces du sous-genre Ocenebra,

suivant certains auteurs^ Ocinebra^ suivant d'autres. Xou
n'avons pas l'intention de donner une description détaillée de

chaque espèce, nous donnerons seulement la synonymie, ainsi

qu'une courte diagnose et la fig-ure de celles que nous pensons

nouvelles, pour les faluns du Bordelais et de Dax, notre honorable

collègue et ami, M. Tournouër, devant décrire et figurer les

espèces nouvelles de Gaas et de TArmagnac.

A. Tours carénés

m

6. Murex polymorphus Brocchi. Conch, foss:subap., p. 415,

pi. VIII, fig. 4.
4

Espèce rare dans Tétage miocène supérieur du Sud-Ouest de

la France, où éil^ apparaît dans les couches les plus supérieures

des sahles à Cardita Jouaunet?\ à Largileyre, commune de

Salles (Gironde).

C'est une des espèces à faciès pliocénique, qui ont trompé notre

vénéré collègue, feu Charles des Moulins, dans son assimilation

des faluns de Salles, à ceux du pliocène d'Italie.



152

7. Murex craticulatus Linné; Brocchi, Conch. foss. siib.,

p. 406, pi. VII5 fig-. 14; d'Ancona, Malac. plioc. ital.^ p. 42, pi, VI,

fig. 4-5 {ab,) et pi. 7^ fig. 3 {ab.).

C'est à notre savant collègue et correspondants M. Delbos, que

nous devons la connaissance de cette espèce qu'il avait recueillie

k Salles, lors de ses études sur les faluns de la Gironde, Depuis

nous Tavons recueillie nous-même dans le même étage 011 elle est

très ïare au moulin de Débat? et sûrement à Largileyre,

commune de Salles.

8- Murex sublavatus Hôrnes, MolL foss. Vien.^ p. 236,

pi. XXIV, fig. 14 et 16 (non Bast.) (non Grat.) (non d'Orb.)

Nous conservons k Tespèce figurée par Hôrnes, le nom de

sublavatus^ nous trouvant en présence d'une confusion extrême,

dans la liste des noms successivement portés par le type de

Basterot,
h

'

Cette espèce, qui semble spéciale aux couches miocènes supé-

rieures, est parfaitement figurée dans la publication du regretté

professeur de Vienne. Elle est nettement séparée du Cœlatus^

Grat. {Fusils lavatus, Bast.), par ses tours carénés, et elle se

distingue du Craticulatus par sa queue courte et son canal clos.

Loc. : Étage miocène supérieur, assez commune à Largileyre,

C; plus rare an moulin du Poivre et à Minoy, comimune de

Salles.

B. Jours 7ion carénés

9. Murex caelatus Grat. in Bell., MolL ter. tert. Piem.,

p. 114, pi. YII, fig. 16.

Fusiis lavatus Bast. 1823 (non Brander), pi. III, fig. 21.

Fiisiis lavatus Grat. 1840, pi. XXIV, fig. 27. Murex sublavatus

Grat. Ail. Conch., pi. XXX, fig. 11 (non HOrnes).

Le nom de cœlatus étant le plus ancien en date, M. Bellardi

l'a consacré spécialement à l'espèce du miocène moyen.*

Loc. : Elle est caractéristique des couclies miocènes moyennes

à Cestas, à Saubrigues, k Pont-Pourquey, au moulin de Lagus et
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à-la carrière Giraudeau^ commune de Saucats; au Coquillat, chez

Thibaudeau et au moulin Danej, commune de Léognan; au

moulin de Cabanne et à Mimbaste, près Dax. Nous ne sommes
pas sûr de sa présence h Mérignaç.

1

10. Murex scabriusculus Grat.

.
Purpura scabriuscula Grat., pi XXXV, fig. 19, 20. Purpura

textilosa Grat. (non Lamk.)
j

Ce n'est pas une Pourpre, comme Ta cru Grateloup et comme
il l'avait déterminée dans ses études sur le Sud-Ouest. Ses varices

obtuses et la columelle arrondie lui assigne une place parmi les

espèces du groupe des Ocenehra,

Loc. : Cette espèce est assez rare, cependant ^W^à se rencontre

encore assez fréquemment dans les coucbes miocène, moyennes
de Lariey, commune de Saucats et de Mérignaç, près Bordeaux.

Je la crois Tancêtre de l'espèce précédente.

11. Murex scalaris Brocchi, in Bell. MolL ter. tert. Piem.^

p. 113, pi. VIL (non Hôrnes.)

Espèce se rapprochant par son ornementation extérieure, qui

consiste en côtes transverses, du Purpura curmcosta^ et par cela

même des espèces qui composent actuellement le sous-genre

CorralUophila (Purpura), mais s'en distinguant facilement par

son canal clos et sa columelle arrondie. Dans son travail sur le

bassin de Vienne, Hôrnes a décrit, sous ce nom, une variété très

allongée du Murex cœlatus.

Loc. : Espèce très rare des faluns miocènes moyens, de Mim-

baste (Landes).

12. Murex irregularis BelL, Moll ter. tert. Piem., p. 128,

pLVIII, fig. 21 {a b.)

Espèce excessivement rare que j'ai recueillie dans les couches

supérieures du miocène moyen, à Cestas, et que depuis je connais

aussi venant de Saubrigues (^Landes).

Il est fort intéressant de retrouver cette espèce du miocène

moyen dltalie, dans nos couches de même âge du Sud-Ouest.

Elle vient confirmer le parallélisme qui peu à peu s'observe

entre nos étages de TAquitaine ^t les dépôts des environs de
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Turin, et le synchronisme que j'ai établi entre les couches à

Murex spinicostus^ de Cestas et de Saubrigues.

Sols-Genre MUREX proprement dit (Linné),

t

13. Murex spinicostus Bronn, ISSl, în Gratt., AtL Conch.

Adonr, pi. XXXI, fig-, 3; Bell. 1873, MolL ter. tert. Piem.y p, 44;

d'Ancona, MaL ter. tert.ypUoc.^ pi. II, fi^, 5-6.

C'est cette élégante espèce que Grateloup a sig^nalée dans le

Sud Ouest comme caractérisant les marnes de Saubrigues, qu'il
w

plaçait au niveau des marnes de Gaas et de Lesbarritz; ce qui a

été la cause de nombreuses erreurs commises par d'Orbigny dans

son Prodrome.

Je Tai recueillie à Cestas dans les couches miocènes moyennes

où elle est rare et signalée pour la première fois aux environs de

Bordeaux. Elle se trouve assez communément à Saubrigues et à

Saint-Jean-d3-Marsacq (Landes), où elle est connue depuis fort

longtemps.

Grateloup cite aussi cette espèce à Salles, mais je ne l'ai

jamais rencontrée. Elle se retrouve dans le miocène supérieur et

le pliocène inférieur d'Italie.

Sous-Genre RHYNOCANTHA [H. et Adams,)

Coquille
à varices en séries régulières .,...',.,. M. Partschii (14)

à varices en séries irrégulières M, torularius. (13)

14. Murex Partschii Hôrnes, MolL foss. Vien^ p. 258,

pi. XXV, fig. 5.

Par sa forme, cette espèce rappelle aussi certaines variétés du

Murex spinicostus^ c'est ce qui explique Terreur de Grateloup,
*

lorsque dans son atlas, pi. XXX, fig, 4 (non fig. 3), il lui donne

ce nom. Elle est caractéristique de l'étage miocène en France et

en Italie et se trouve assez fréquemment dans la partie moyenne

à Lariey, Giraudeau, Lagus, commune de Saucats; Mérignac;

Saint-Paul, près Dax; au Coquillat et chez Thibaudeau, à
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Léognan^ à Cestas et à Saubrig-ties (Landes). Elle est plus rare a

Salles, au moulin du Poivre, dans les couches miocènes supé-
'

rieures à Cardita Joiianneti.

Murex MoU. ter. tert. Piem.,

p. 50.

Murex pseudo-bmndaris, d'Ancôna, Mal. plioc, p. 19, {>1. II,

Autrefois confondue avec l'espèce vivante Murex brandarisy

cette espèce en est actuellement séparée^ et Fespèce de Lamk.,

se rapportant au type de Brocchi (non Linné), comme il ne m'est

pas possible de trouver de différence entre mes échantillons et

ceux du Piémont, c'est donc bien cette espèce qui apparaît dans

le miocène supérieur d'Italie, que nous trouvons dans le

Sud-Ouest. Grateloupj dans son atlas, n'en adonné qu'un simple

trait bien reconnaissable et lui donne le nom de brandaris^

Lamk,, ce qui est inexat, le brandaris étant de Linné.

Loc, : Espèce rare du miocène supérieur de la commune de
^

Salles, au moulin du Poivre (Brochon), au moulin de Débat

(Wattebled), à Larg'ileyre (Benoist).

Elle est très commune dans le pliocène italien»

Sous-Gbnre CHICOREUS {D. de Montf,)

Coqïiille

9

3

varices lamelliformes ,••... 2

varices épaisses • 3

( canal allongé * M. perfaliatus (16)

canal court. . ,.-.... M. Vindobonensis (17)

tours épineux ,.... 4

tours non épineux 7
m

. (un tubercule entre les varices M. gyamdiferus (18)

plusieurs tubercules entre les varices» 5

tours carénés M. Aquiiamcus (19)

tours arrondis 6

coquille allongée M. Dujardîni (20)

( coquille courte M. BoneUi (21)

varices plissées. . M. Gaasenfiis (22)

(. varices non plissées 8

canal clos 3/. consobrinus (23)

canal ouvert M. quadrulus (24)

5

6

7

8
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A, Varices lamelliformes

16. Murex perfoliatus Bon, in Bell. Moll ter. tert, Piem.^

p. 74, pi. V, fig. 7.

Cette espèce, connue de Millet et décrite par lui sous le nom
de siibcoiitabulatuSy paraît fort rare dans les faluns du Sud-Ouest.

Nous l'avons recueillie dans les couches supérieures de l'étage

miocène moyen, à Pont-Pourquey, commune de Saucats. Elle se

retrouve dans les faluns de la Touraine et de l'Anjou.

17, Murex Vindobonensîs Hornes, MolL foss. Vieil., p.25â5

pi. XXV, fig. 17 et 20.

C'est à la variété Ligeriana qu'appartient le seul exemplaire

Murex \

spinicostiis, je ne doute pas qu'elle ne se rencontre à Pont-

Pourquey, commune de Saucats et à Saubrigues, dans le même
horizon. Il serait possible, comme le pense M. Tournouër, que

cette espèce sous forme de variété à épines très peu développées,

existât à Mérigrnac et à Larîev en comnao-nie du M. Lassaionei.

B, Varices épaisses, épineuses.

18. Murex granuliferus Grat, 1840. AtL Conch. Adour,

pi. XX, fig. 17; BelLardi, MolL ter, terL Piem., p. 76, pi. VI,

fig. 4.

Bien que ne Tayant pas recueillie moi-même dans les faluns du
r

Sud-Ouest, je cite ici cette espèce, bien voisine de la suivante,

mais en différant par sa taille plus petite, son angle spiral plus

aigu, les tours moins enflés. Les stries et les côtes qui ornent ses

tours sont granuleuses, et il n'y a qu'un seul tubercule entre

chaque varices.

D'après Grateioup, cette jolie espèce se trouverait dans les

marnes à Murex spinocostus, de Saubrigues, et Belîardi la cite

dans son miocène moyen du Piémont.
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19, Murex Aquitanicus Grat.; Atl. Conch. Adoiir, 1840,

pi. 31, %. 12; Bellardi, Moll. ter. tert. Piem., p. 78.

Loc. Etage miocène moyen à Saubrig^ues, Cestas^ Lagus, à

Saucats et le Coquillat à Léognan. Il y a peu de chose à dire sur

cette espèce assez rare cependant dans le miocène moyen de

l'Aquitaine qu'elle caractérise. Elle est bien voisine de la

suivante M. Diijardini^ mais s'en distingue cependant par ses

tours carénés et sa spire plus courte.

20. Murex Dujardini Tournouër, Journ. de Conch. ^ 1875^

t. XXIII, p- 151, pL V, fig. 4 et 4^

M. erinaceus? Duj. {pro parte,)

Cette espèce se distingue nettement de la précédente par sa

spire plus longue, son dernier tour moins large, son canal plus
'

court et ses varices bien développées et découpées.

Elle provient des faluns mixtes inférieurs du sous-étage

falunien de Saint-Avit (Landes). Elle e>st beaucoup plus commune
en Touraîne.

2L Murex Bonellii Michelottî, Foss. mioc.y p. 237, pL XI,

%.2.
> u

Cette espèce, que HSrnes et Bellardi considèrent comme une

variété du Murex Aquitanicus, nous paraît devoir être maintenue

au rang d'espèce par une série de caractères bien tranchés. \

Par sa spire courte et ses tours arrondis, le type des marnes de

Saubrigues ne nous paraît pas différer de celui de l'étage aqui-

tanîen qui est bien conforme au dessin de Miclielotti.

Nous n'avons jamais recueilli le Murex aquitanicus dans les

couches inférieures au calcaire gris de TAgenais, tandis que le

type de Michelotti apparaît déjà dans le falun à Nerita et à

* Ttirriteîla Desmarestina, de Tétage aquitanien.

Loc. : Espèce rare dans le sous-étage aquitanien, à Saînt-

Morillon au Planta, couche à Nerita suèpicta;hS8.nhng\ies, dans

les marnes à Murex spinicostus; à Baudignan (Capgrand), dans

les marnes à Crassatelîa concentrica.
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22. Murex Gaasensis Tournouër (in litt.)

Espèce complètement distincte du Lamarcki dont elle diffère

par ses varices épaisses, feuilletées et frisées et beaucoup plus

petites. Elle sera prochainement décrite et probablement figurée
ri

par notre collègue, M. Tournouër, dans son travail sur Tétage

tongrien.

Loc. : Très rare à Gaas dans les marnes à Natka crassatina.

23. Murex consobrînus d'Orb. Prodr. 23 et n« 1346. M. eri-
r

7iacem Grateloup, AtL Coiic.^ pL XXX, fig. 18 (non Linné).

Comparé à l'espèce du pliocène italien, il est de toute évidence

que c'est une espèce bien distincte, et nous conservons le nom

proposé par d'Orbigny dans son prodrome, pour Tunique écban-
F

tillon de la collection de notre collègue, M* Wattebled,

Nous croyons utile d'en donner une figure (pK IX, fig* 1-2), le
r

type dessiné dans Grateloup n'étant pas complet à la bouche.

Loc. : Espèce rare au moulin Débat, commune de Salles.

Miocène supérieur.

Murex

Espèce entièrement inédite dont il sera prochainement donné

une description et une figure par notre honorable collègue,

M. Tournouër, dans sa note sur les espèces nouvelles des falûns

de Baudiffnan et Gabarret*

malheureusement
qui a été recueilli il y a quelques années par notre collègue et

correspondant^ M. P, Dubalen, dans les couches fossilifères de

rArmagnac.

. Loc. : Dans les faluns de Parleboscq (Lot-et-Garonne), avec le

Murex Surficus.

Sors-GENRE PHYLLONOTUS {Sioainson.)

- ... , , canal ouvert «2
Loquiiie a. ,

.

' canal clos 9

. foliacées. . î 3

{ varices noduletises épineuses 4
*
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3__ f
columelle lisse... M. multicostatus (25)

columelle plissée , , , M. cristatus (26)

coquille imperforée M, taurinensis (27)

4.
\ coquille perforée

, . ,, 5

coquille ombiiiquée. 7

g
( tours ornés d^ 4 varices ...,/ M, Capgrandi (28)

8

10

tours ornés de plus de 6 varices. ... 6
I

g
î tours noduleux , M. Syrticus (29)

( tours épineux M. Gavardanensis (30)
h

rj i coquille à tours carénés. , . M. PechioUanus (31)

coquille à tours arrondis 8

\ varices épineuses., . . * M. Tiironensts (32)

f varices noduleuses* M. Suhasperrimus (33)

g ( spire courte . . , 10

spire allongée 11

varices noduleuses M. Beaumontt (34)

varices épineuses M. Brongnarii (35)

, 1 ( tours carénés à varices épineuses. , . M. BasteroU (36)

tours arrondis et dernière varice très développée. 12

dernier tour orné d'un rang de gros

12, .;..... . { tubercules M, Lassalgnei (37)

dei'nier tour orné de côtes triangulaires M. strùeformis (38)

A. Cayial ouvert.

a. Varices touffues.

1. Columelle lisse.

25. Murex multicostatus PeccLîoli. in Bellardi, p. 84.

Nous n'avons trouvé cette espèce qiie par deux fois différentes,

dans le miocène supérieur de Salles^ à Larg^ilejre^ où elle est

du reste excessivement rare.

Nos exemplaires se rapprochent beaucoup des figures données

par M. d'Ancona, pL 4 et pi. 7, et que M. Bellardi pense devoir

être une espèce différente, caractérisant le pliocène-

Ce serait, dans tous les cas^ deux espèces bien voisines Tune de

l'autre, et nous ne serions pas étonné que le savant professeur de

Florence n'ait eu en vue qu'une variété du multicostatus^ spéciale

à l'étage d'Orciano.
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2. Columelle plhsée.

26. Murex cristatus Brocchi, Co?ich. foss. suhap., p. 394,

pi. VII, fig. 15; d'Ancona, Mal. pL, pi. IV; %. 4.
I

Cette espèce accompagne la précédente dans les couches supé-

rieures du miocène, à Salles, niveau de Largileyre. Elle y est

rare, et les exemplaires trouvés ne sont pas d'une très bonne

conservation. Elle se retrouve k Saubrigues dans Tétage miocène

moyen. Elle vit encore dans la Méditerranée et se retrouve

également commune dans le pliocène italien.

b. Varices épineuses^

27. Murex taurînensîs Miclitt. in Bell. MolL ter. tert. Piem.^

p. 86, pi. VII, Ôg. 10.

' Loc. : Espèce très rare. Un seul exemplaire a été recueilli à

Cestas^ dans les couches k Murex spùiicostus^i^^iV notre collègue,

M. Félix Artigues. La disposition des varices et des côtes longi-

tudinales, des stries et des côtes transverses, ainsi que la brièveté

de la spire, ne nous ont pas permis de l'assimiler k certains

exemplaires roulés ^ du Murex subasperrimiis ^ avec lequel

Grateloup l'avait probablement confondu.'

28. Murex Capgrandi Tournouër (in litt.)

Espèce complètement nouvelle dont il sera donné prochaine-

ment description et dessin, dans le travail de notre collègue,

M. Tournouër, sur les espèces nouvelles des faluns de Sos et de

Gabarret.

Elle est assez rare k Escalans, près Gabarret, dans les couches

miocènes supérieures k Murex Surticus.

29. Murex Syrticus Mayer, Journ. de Coîich., ^tome XIX^

p. 348, pi. X, fig.'4.

Espèce caractéristique des couches supérieures du miocène

moyen du Bas-Armaguac. Elle est rarissime dans le bassin de

l'Adour et dans celui de la Garonne.

C'est par erreur que j'ai cité cette espèce à Cestas, c'est une
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espèce séparée depuis sous le nom de Gavardanensis^ quî se

retrouve ég-alement à Parleboscq, qui a été la cause de cette

erreur.

30, Murex Gavardanensis Tourn, (in litt,)

Espèce que nous considérons comme nouvelle, bien qu'elle ait

une g-rande ressemblance avec le Murex Tapparonii des faluns

d'Italie.

Peut-être sera-t-on obligé de Ty rapporter^ bien que le Murex

Tapparonii soit une espèce exclusivement pliocène; dans tous

les cas, Tespèce de Gabarret serait une variété bien tranchée de

laquelle serait sortis les Murex rudis^ tapparonii^ etc.

Loc. : Assez commune à Parlebosq, près Gabarret. Assez rare

dans la couche à Murex spinicostus, à Cestas.

La description et le dessin paraîtront prochainement avec les

fossiles de la même localité dont il sera fait publication par

notre collèguej M. Tournouër.

31. Murex Pecchiolianus d'Ancona, MaL plioc. ital.,^. 32,

pi. V, fig. 3 (^ ô.)

C'est sur un fragment bien déterminable cependant que nous
r

avons établi la présence de cette espèce dans nos. couches

miocènes supérieures.

Contrairement à l'opinion de M. Bellardi, nous ne pensons pas

que l'espèce faite par M. d'Ancona, ne soit qu'une variété du

Murex coîigio battis. La forme générale de la coquille, justement

anguleuse et à suture linéaire, distingue h première vue le

M. Pecchiolianus du M, Conglobaîns dont les tours sont globu-

leux et fortement épineux. Cette espèce est en outre fortement

ombiliquée.

Loc. : Espèce très rare à Larg-ileyre, dans la zone h. Clavatiila

Gothica. Miocène supérieur (étage tortonien).

9

32. Murex Turonensis Duj., 1837, Mém. sol. Touraine.,

p. 85, pL E, fig-. 27.

Cette rare espèce dout je ne connais que deux ou trois

exemplaires provenant des faluns du Sud-Ouest, est une de celles

qui paraissent ne se trouver qu'accidentellement dans notre

XX n
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région^ et relier ainsi les dépôts de rivage de Saucats, à ceux de

la Touraine. Sa iDelle conservation, ainsi que celle de l'espèce

suivante, en font les plus beaux fossiles de nos faluns.

Loc. : Elle est très rare aux environs de Bordeaux, où je l'ai

recueillie très bien conservée à Pont-Pourquey, dans les couches

supérieures du miocène moyen; à Sanbrigues et à Cestas, dans

le même horizon, et peut-être dans l'Armagnac, à Parleboscq/

Elle est citée à Salles par les auteurs, mais c'est peut-être du

Murex Pecchiolianiis dont ils ont voulu parler.

33. Murex subasperrimus d'Orb. prodr.

Murex asperinmiis Grat., Ath conch.^ pL XXXI, fig. 15. (non

Lamck., non Michtt.)

Le Murex subasperrimus caractérise l'étage miocène moyen

proprement dit. Il se retrouve pourtant, mais rare à Cestas, Il

affectionnait probablement les fonds vaseux et abrités; aussi ne

le voit-on guère à Pont-Pourquey, ni au moulin de TÉglise,

dépôts de plages, où il a d Cl être amené mais mort, par les cou-

rants en même temps que le Murex taurinensîs,

Loc. : Miocène moyen, Cestas, Pont-Pourquey, à Saucats;

Moulin de Lagus, la Cassagne, à Saucats; le Coquillat, à-
ri

Léognan; Giraudeau, à. Saucats.

B. Canal dos.

34. Murex Beaumonti Grat., AtL Conch. Adour^ pL XXX,
fig. 3 et 21

.

Espèce assez commune et caractéristique des couches infé-

rieures de Tétage miocène moyen proprement dit. Cependant

nous l'avons retrouvée dans les couches à Nerita de l'étage

aquitanien dans le vallon de Saint-Morillon.

C'est une des bonnes espèces faites par Grateloup et dont les

figures sont très exactes. Sous le n'' 31, il en a fait représenter

une variété sous le nom spécifique de Bronnii.

Loc. : Mérignac, Lariey, Uzeste et Saint-Avit, dans les couches

à Rostellaria dentala, (Étage falunien.)

Saint-Morillon, au Planta^ falun proprement dit de Bazas à

Monodonta elegans et \Turritella Tesmarestina. (Étage aquita-

nien.)
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Murex
fîg. 2 et 4.

Espèce rare trouvée par Grateloup, à Saint-Paul, près Dax, et

retrouvée depuis à Saint-Avit par notre collèg-ue; M. Tournouër.
Nous ne la connaissons pas des environs de Bordeaux.

Murex
Murex variahilis Grat., Benoist, Cat. Saucats, w° 551

M. testa elongata, subspinosa, spira acuta. Anfractiis

fi

fiinddB

fractu magriœ, transverse costatœ et profwide
postice siibspmosœ. Os angnstum^ elongatum; labrum sînistnim

interius sex tuberculatum, canalis postice apertus^ columella recta;

cauda longmscida, sinistrorsum obliquata^ imperforata. Canalis

clausus.

Coquille allongée, subépineuse. Spire aîg^uë; tours convexes,

le dernier un peu déprimé antérieurement. Suture peu profonde.

Côtes au nombre de sept sur le dernier tour. Varices au nombre
de deux, se confondant avec les côtes. Celles-ci sont noduleuses

et la dernière est assez développée. Elles sont couvertes, ainsi
r

que les intervalles, par de nombreuses petites côtes et stries

tranverses. Elles sont ornées postérieurement d'un tubercule

épineux, qui donne à la coquille un aspect anguleux. Ouverture

allongée, étroite, bord gauche épais, orné intérieurement de six

tubercules laissant à la partie postérieure de^ Touverture un

espace vide correspondant au canal postérieur. Columelle presque

droite. Q légèrement oblique à gauche»

Ombilic nul. Canal antérieur clos.

Espèce bien caractérisée, qui n'était pas connue de Grateloup.

Il n'en est donné dans son ouvrag-e aucune fig-ure pouvant &y
rapporter.

Elle est très commune et caractérise les couches mixtes infé-

rieures de l'étag-e falunien, à Saucats (Lariey), à Mérig-nac, à

Saiût

.ommune dans le sous-étag-e aquitanien, au

de Saint-Morillon; route du Son, dans la roche

sableuse et au moulin de Bernachon, commune de Saucats; aux

moins

commune
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Sables, à Léognan; au Breyra, à Martillac; et dans les molasses

coqiiillères de ?ainte-Croix.et de Saiiit-Comme, près de Bazas.

37. Murex Lassaignei Bast.

Purpura Lassaignei Bast., p. 50, pL III, fi^. 17.

Purpura Lassaignei Grat., AtL Conch,^ pL XXXV, fig-. 5 et 7

(non pi. XXX, ûg, 35.)

Les exemplaires bien caractérisés de cette espèce sont rares dans

le Sud-Ouest. On a généralement pris pour lui de petits individus

de Murex striœformis.

Le Murex Lassaignei^ le dernier tour exempt de côtes, celles-ci

sont remplacées par un rang- de forts tubercules, accompag'nés

quelquefois par un second rang* plus petite ou d'une légère côte

spirale. La dernière varice est fortement développée.

Loc. : Espèce rare dans le miocène supérieur, à Salles (marne

bleue deTétagetortonien, aux carrières); dans le miocène moyen,

à Mérignac et k Saint-Paul, près Dax.

C'est une variété plus allongée qui se rencontre à Salles,

c'est probablement cette variété que Grateloup a signalée dans

son catalog-ue de la Gironde.

38. Murex striaeformis Miclitt. inHornes, Mo//, foss. Vien.,

p. 235, pi. XXXIV, fig. 13. . .

Espèce assez variable pour la long-ueur de la spire. Très voisine

de la précédente, en différant par l'ornementation des tours.

Elle caractérise les couches mixtes inférieures du falunien, à

Mérig-nac, Lariey à Saucats, Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Avit.
à

Rare au moulin de Bernachon et à Martillac. (Marne à Nerita).

Plus rare encore à Cestas, où elle est roulée dans les sables à

Murex SD?'n?rof:tu.<i.

Coquille

Sous-Genre TROPEON (Montf.)

( côtes noduleuses entre les varices. M. tenellus (39)

stries transverses entre les varices 2

tours arrondis
, 3

tours anguleux M, cancellariodes (40)

l varices tranchantes ;... M, decurrens (41)

varices noduleuses. M. suhscalarioides (42)

2..
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Murex t. XIX.

Espèce rare, qui jusqu'à présent n'était connue que des faluns

de Touraine.

L'exemplaire qui nous a été communiqué par notre collèg-ue,

M. R. Tournouër, est complètement adulte, comme le montre la

bouclie ornée de tubercules intérieurs. C'est pourquoi nous en
donnons une figure (pi. IX, fîg-, 5-6),

Loci : Très rare, un seul exemplaire dans les sables de Saint-

Paul-les-Dax, miocène moyen.

40. Murex cancellarioides Gmt^ Atl. Conch, Adour^-pl. 31,

fig. 2 (non M. cUstinctus Jan. Scalarioides Blainv.)
\

C'est une des rares espèces de la section des Trophon, qui se

rencontrent dans le miocène du Sud-Ouest.

Nous ne voyons pas pourquoi M. Mayer, de Zurich, a changé le

nom de l'auteur en cancellariiformis^ aussi avons-nous maintenu

le vocable cancellarioides, ne voulant pas ajouter un nom de

plus à la synonymie.

Loc. : Espèce rare à Saint-PauMès-Dax et à Mérignac dans

l'étage miocène moyen.

41. Murex decurrens Grat., AtL de Conch. Adow\ pi. XXIV,

fig. 43-44.

On pourrait confondre les exemplaires roulés de cette petite

espèce avec le Rayiella anceps du même horizon. Si le manque de

varices apposées sur chaque tour, n'était pas un caractère suffi-

sant pour distinguer facilement ces deux espèces.

La figure donnée par Grateloup est suffisante pour faire

reconnaître cette espèce que nous signalons comme rare à

Mérignac. dans les sables à Rostelîana dentata.

42. Murex subscalarioides Tourn. (in lltt.)

Nouvelle espèce en voie de description par notre collègue,

M- Tournouër, c'est pourquoi nous n'avons pas entrepris d'en

publier la figure. Nous n'avons pas trouvé dans l'atlas de

Grateloup de dessin pouvant s*y rapporter.

Loc. : Espèce assez commune à Gaas, dans les marnes à Tnrho

Parkinsom, miocène inférieur.
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Sors-GENRE PTERONOTUS (Swains.)

Coquille à. . •

sur

F

face lisse M. Lamarckii (43)

2

^

4

surface striée 2

spire courte 3

spire allongée 4

queue courte M, cydopterus (44)

queue allongée M, graniferus (45)

'queue tordue M. Delboscîamis (48)

queue droite 5

varices épineuses M. Grateloupi (47)

varices lamelleuses M. Sowerbyi (46)

43, Murex Lamarckii Grat., 1840, AtL Conch., pi. XXX,

fig 27 et 36,

M. perlongtisBeW,, MolL ter. tert. Piem., p. 75, pL V, fig. 8.

Grâce à roblig-eaiice de notre collègue^ M. Delbos^ heureux

possesseur d'uii exemplaire de cette espèce si rare, notre collègue

et correspondant, M. Tournouër, a pu s'assurer de l'existence

d'un type se rapportant au dessin de Grateloup, Contrairement à

l'opinion de notre savant collègue, nous pensons que c'est une

miocène

du bassin de Mayenne.

Il ne nous a pas été malheureusement permis de consulter le

type représenté par Grateloup dans son atlas, nous aurions pu

alors certifier l'habitat de cette espèce dans la localité citée par

le savant Bordelais.

Loc. : Saint-Paul-lès-Dax, un exemplaire unique de la collection

de M. Delbos, et deux exemplaires étiquetés par Deshayes, mais

sans désignation de provenance. (Ecole des mines.)

44. Murex cydopterus Millet, 1866; Paléontologie des ter.

mar. du Maine-et-Loire ; Tourn., loiirn. de Conch.y tome XXIII,

p. 147, pL V, fig, 2.

Cette espèce, très rare dans notre Sud-Ouest, est certainement

celle décrite par feu Millet, notre exemplaire ayant été reconnu
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comme tel, par notre collèg-ue linnéen, M. Bardin, et depuis
figuré par notre correspondant, M. Tournouër, à la description

duquel nous renvoyons pour les observations relatives à l'espèce.

Loc. : Miocène moyen, couches supérieures, à Cestas et à

Saucats (Pont-Pourquey).

45. Murex graniferus Michtt. 1841, Mon. Murex, p. 11,

pi. V, fig-. 6.

Descr. : Bellardi, 1873, Moll. fer. tert., p. 65, pi. V, fig. 1

Espèce rare, qui par sa queue et son canal droit pourrait se

placer à côté du spinicostus, mais que son ouverture entière et

.
ses trois rangs de varices rejettent dans les Pteronotus.

Loc. : Apparaît dans l'horizon de Mérignac, à Balizac (Tour-

nouër). Nous l'avons recueilli à Pont-Pourquey et à Hestas, où

elle est rare et doit se retrouver à Saubrigues, d'après quelques

fragments que nous n'avons pu étudier complètement.

46. Murex So-werbyi Michtt. in Bellardi, Moll. ter, tert.

Piem.^ p. 59; d'xA.ncona, Malac. plioc.^ p. 12, pL III^ fîg. 2
w

C'est incontestablement cette "belle espèce qui se rencontre

dans les sables à Oardita Jouanneti. Elle y est très rare, et nous

lui rapportons le M. Dufrenoyî, Grat., de Saint-Paul-lès-Dax.

De même qu'en Italie, cette espèce serait caractéristique de

rétage miocène moj^en et supérieur.

Loc. :Saînt-PauUès-Dax? Miocène moyen. Largileyre^ commune
de Salles! Miocène supérieur.

47. Murex Grateloupî d'Orb. Prodr.

M. tripteroides Grat., 1840, AtL Conch.., pi. XXX, fig. 9 et 24,

pi. XXXI, fig. 14 (non Lamk.)

Cette espèce citée par M. Bellardi dans la synonymie du

M, Sowerbyi s'en distingue facilement. Les dessins de Grateloup,

fort exacts en ce qui concerne cette espèce, et la comparaison des

échantillons, suffît pour faire reconnaître les différences que

d'Orbigny avait bien signalées.

Le Murex Grateloupî a les varices peu développées comparati-

vement à celles du Sowerbyi qui sont îamelleuses, taudis que

celle du Grateloupî sont épineuses.
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Cette espèce caractérise les coaches inférieures et supérieures

du sous-étage falunien du miocène moj'en.

Lariey^ h Saucats.

Saint-Paul, près Dax.

Mérignac.

Giraudeau, Lagus, Pont-Pourquey, k Saucats

Il est plus rare à Cestas et à Saubrigues.

48. Murex Delbosianus Grat., Aib, Coiich., pL

fig. 7 et 10.

Nous séparons complètement cette espèce de la précédente

avec laquelle elle se trouve dans le miocène moyen, qu'elle

semble caractériser.

Jusqu'à présent nous ne la connaissons que des couches k

Caneellaria acutmigiila, de Léognan, où elle a été recueillie par

notre collègue, M. Delbos.

La longueur de son canal recourbé et ses varices fortement

M
teloiipi.

Sous-Genrh MURICIDEA [Swainson.)

Coquille à. . . )

\ spi

spire égale à la 1/2 de la longueur totale • M. decussatus (49)

spire plus courte que la 1/2 de la long, totale. . 2

2 l varices foliacées épineuses M, absonus (50)

varices foliacées noduleuses 2

^
i queue courte , . . ilf. incisus (51)

queue allongée M. heptagonatus (52)

*

Murex
h

Espèce bien caractérisée et fig-urée par Grateloup. Elle paraît

moyen
Loc. : N'est pas rare à Mérignac, près de Bordeaux et à Saint-

Paul-lès-Dax.

Murex absonus Jan. in Bell,, Moll. ter. îert. Piem.;

;ona. Malac. nlîoc. tJ. 22. ni. II. ûsr. 6.
'
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Espèce rare dans le miocène supérieur de Salles, à Larg^ilejre.

Il est probable que Grateloup la connaissait/ mais la confondait

avec l'espèce suivante.

51. Murex incisus Brod.

Descr. et Syn. : Bellardi, MolL ter. tert, Piem., p. 69.

PiG. : d'Ancona, Malac. pUoc. itaL, p. 23, pL IV, fig. 6.

M. oblongus Grat , AtL Conch., pL XXXI, fig-. 13.

Nous pensons que c'est cette espèce que Grateloup désignait

sous le nom à!obîongiis^ peut-être y réunissait-il l'espèce précé-

dente dont elle diffère cependant par ses varices non épineuses,

sa queue plus courte et sa spire plus allongée,

Loc. : N'est pas rare dans le miocène moyen, à Saint-Paul près

Dax, et à Mérignac, tandis qu'elle serait plutôt caratérîstîque

de rétage pliocène en Italie.

52. Murex heptagonatus Bronn. in Bell., MolL ter. tert.

Piémont, p. 67; d'Ancona, Mal. plioc. itaL, p. 21, pi. VU, fig. 10.

HOrnes, MolL foss. Vien.^ p. 255, pL XXH, fig. 2.

C'est sous la forme d'une variété à spire plus allongée, à

varices moins foliacées, plus arrondies, que se présente le

M. heptagonatus^ dans nos faluns du Sud-Ouest.

On pourrait peut-être en faire une espèce spéciale sous le nom
de M, Pauliy ainsi que le comprenait notre collègue, M. Tour-

nouer, mais la comparaison des exemplaires recueillis nous a

confirmé dans la nécessité de maintenir à nos types de Saint-

Paul, le nom de Bronn, en en faisant une var, sous le nom de

PauU Tourn. Le passage entre notre variété et les types pliocènes

est évidemment établi par la variété du bassin de Vienne décrite

dans HOrnes.

Loc. : Saint-Paul-lès-Dax (assez commune), Mérignac, près de

Bordeaux (rare), Giraudeau, à Saucats (rare).
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Il résulte de Texamen du tableau qui précède^ que le genre

Murex était très pauvre en espèces pendant Tépoque miocène

inférieure, car il ne se trouve représenté que par deux espèces

sur quarante-sept, Tecueillis dansj'étage tout entier.

Proportionnellement le genvelTj/phîs était plus abondant, car

on trouve trois espèces sur cinq.

Dans le miocène moyen les proportions sont bien diiférentes;
L

sur trente-huit espèces, nous n'en voyons que trois qui se retrou-

vent dans rétage suivant, ce qui met a trente-cinq le nombre

des espèces spéciale.s à cet étage.

Le nombre en a bien diminué dans le miocène supérieur, on

n'en compte plus que treize, dont trois parues à Tétage miocène

moyen.

Il est vrai que les couches miocènes supérieures sont bien

moins épaisses que celles de l'étage moyen et que les conditions

étaient moins favorable» au développement des individus.

Les types dominants du miocène supérieur appartiennent en

majeure partie aux espèces épineuses des groupes Phylloiiotiis

et Rhynocantha ^ tandis que les espèces des sous-genres Ptero-

notiis, Chîcoreus et Ocenebra sont surtout abondantes dans

Tétaere moven. Les esnèces des soas-.o•en^e^5 Tronhon et Muricidea

miocène
trois seulement se retrouvent dans les couches supérieures.

En résumé, les types miocènes proprement dits, c'est-à-dire les

espèces des groupes Ocenebra, Phyllofiotus, Chkoreiis et Rhy^io^

cantha, dominent parmi les espèces de Muricidœ dans nos

faluns, tandis que les autres formes ne sont qu'accidentelles,

appartenant plutôt à l'étage pliocène où elles abondent.

C'est ainsi que des formes voisines et même semblables à celles
r

des Murex torularius, Sowerhyi, Cristatus et Polymorphus vivent

encore dans les mers actuelles.

De cette étude encore incomplète pour certains points de la

rég-ion, nous pouvons cependant conclure que :

r Beaucoup d'espèces des couches de nos faluns, considérées

comme
supérieurs du tniocène dans lesquels elles apparaissent pour

disparaître dans le pliocène inférieur;

2*^ D'autres ont persisté jusqu'à notre époque, depuis Tétage

miocène
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faveur de la possibilité de l'existence d'un .faciès pliocénique
dans le Sud-Ouest comme l'avaient pensé quelques auteurs;

3" Qae certaines formes ont apparu beaucoup plus tôt dans le

miocène du sud-ouest "de fa France et ont persisté dans les

étages suivants, reliant ainsi entre elles des faunes considérées
jusqu'à présent comme complètement indépendantes.

Bordeaux, le l^r avril 1878..

' É





INFLUENCE DU FROID
Sur quelques oiseaux des environs de Moulins

PENDANT L'HIVER DE 1879-80

Par G. "WATTEBLED

L'hiver de ISTQ-SO, qui restera célèbre parmi les annales

météorologiques, a fait d'immenses ravag^es tant dans le règne

animal que dans le règne végétal (1); les oiseaux, surtout, ont

fourni de nombreuses victimes.

Ce froid exceptionnel ayant été annoncé par les astronomes (2),

j'ai noté chaque jour quelques observations, que je vais briève-

ment reproduire ici.

Dès les premiers jours de novembre la température s'abaisse

d'une manière sensible; de grandes troupes de passereaux

{verdiers, bruants jaunes^ pinsons etArdennes ^ ctc,)^ font leur

apparition et ne séjournent que fort peu de temps.

(1) Les journaux ont relaté de nombreux cas d'asphyxie par le froid. Mn^.

blanchisseuse du faubourg des Garceaux, qui-étaît allée au lavoir muq partie de

la journée, a été trouvée, le lendemain, morte de froid dans son lit. Ce fait n'a

rien de surprenant par une température qui gelait le pain et le vin dans les

buffets. Quant aux arbres fruitiers, on les a arrachés par milliers ; les pommiers,

les cerisiers^ les pruniers, les pêchers et la vigne étaient gelés jusqu'aux

racines; des centaines d'hectares de pins maritimes sont entièrement détruits;

le houx, Téglantier, la ronce, etc., sont complètement desséchés; le noyer, le

le châtaigner, l'orme et le frêne ont également souffert.

(2) <c Dans nos climats, les années de froid, de pluies et d'inondations semblent

correspondre à celles où le suleil est calme, c'est-à-dire sans taches et sai3«

éruptions : témoins les années 1878 et 1879, ainsi que les années 1866 et

1856. » (C. Flammarion, Astronomie populaire, L L p. 364.)
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Novembre. — Une légère couche de neig'e couvre le sol, les

centimètres

oiseaux continuent d'émigrer.

20 Novembre.

neige, d'innombrables troupes d'oiseaux de toutes espèces passent

sans s'arrêter, tandis que, les années précédentes, ces mêmes

espèces restaient une quinzaine de jours dans le pays. Le

thermomètre se maintient toute la journée à 1 degré centigrade

au-dessus de zéro.

Du 20 novembre au 2 décembre, la température reste en
h

moyenne à 3 degrés centigrades au-dessous de zéro.

C'est pendant cette période qu'ont lieu les plus grands

passages, ces pauvres animaux paraissent exténués; néanmoins

ils ne s'arrêtent que fort peu de temps, la nuit surtout, sans doute

pour prendre quelque nourriture.

Chaque soir, les rivières, les étangs, les ruisseaux sont couverts

d'oiseaux aquatiques de toutes sortes; les chasseurs en font de

véritables hécatombes. Quant aux nombreuses espèces de passe-

reaux, les moindres broussailles en sont remplies.

3 Décembre. — A neuf heures du matin le thermomètre indique

8 degrés au-dessous de zéro. La neige forme une couche épaisse

de 35 centimètres. Un ouragan qui survient vers une heure du

soir, balaie le sol dans tous les sens, le découvre en maints

endroits et forme des monceaux de neige de plusieurs mètres de

haut sur tous les points abrités du vent.

^Décembre. — La neige a cessé de tomber, le thermomètre

marque zéro.

Pendant la nuit du 4 au 5, le vent redouble de violence et

commet de grands dégâts en ville. {Par parenthèse le toit de notre

maison est enlevé.)

Durant ces deux journées les oiseaux passent à flots; la

tourmente les ahurit à un tel point que beaucoup se laissent

prendre à la main(l). A dater de ce jour les passages vont

\

diminuer de plus en plus pour bientôt se terminer tout à fait.

Du 5 au 9 décembre la température s'abaisse progressivement.

Pendant la nuit du 9 au 10 le thermomètre descend à 28 degrés

(1) J'ai vu une buse commune, des alouettes, des rouges-gorgea, etc., ainai

capturés par des enfants.
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centigrades au-dessous de zéro; plusieurs personnes m'ont assuré

qu'en plein vent il était allé jusqu'à 30 deg-rés^ mais je ne l'ai pas

constaté de visu.
j

Le 10 au matin, en allant à la cliasse aux cauards, je trouvai

prise par les pieds, dans la glace, une pauvre alouette encore

vivante; la malheureuse bête s'était sans doute posée la veille au

soir à cette place qui avait quelque peu dégelé pendant le jour

par l'action du soleil, la nuit elle n'avait plus eu la force de

quitter son funeste gîte.

A partir de cette époque, les oiseaux, môme les plus vulgaires,

deviennent rares; la plupart de ceux qui n'ont pas le bon esprit
4

d'émigrer périssent de froid.

Je crois pouvoir affirmer que c'est bien le froid et non le

manque d'aliments qui causa leur mort, attendu qu'une grande

partie du sol se trouvait à découvert par suite des vents violents

qui ont régné pendant quarante-huit heures, et que toutes les

haies étaient encore suffisamment pourvues de baies d'aubépine,

de ronce, de troène, etc.

LISTE DES ESPECES TROUVÉES MORTES

DU 10 AU 15 DÉCEMÎ3RE 1879

Eifraye commune Strix flammea, Linn, — Trouvée en grande quantité la

long des haies.

Chevêche commune. . , Noctua minor, Briss. — Trouvée en grande quantité

le long des haies.

Pinson ordinaire Fringilla cœlebs, Linn. — En grand nombre dans les

vergers.

Chardonneret élégant.. Carduelis elegans, Stph. — En petit nombre le long

des haies.

Linotte vulgaire Cannabina Linota, Gray. — En petit nombre le long

des haies.

Alouette des champs,. Alauda arvensis, Linn. — En grand nombre dans les

champs.

Pipi" des prés Anthus pratensis, Bechst. — En grand nombre dans

les prairies.

Merle noir Turdus merida, Linn. — En grand nombre le long

des haies.

Rouge-gorge familier.. Rubecida famillaris, Blyth. — En grand liuu T le

long des hait-.

Tome XXXIV 12
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Du 15 décembre 1879 au 8 janvier 1880, les oiseaux sont on ne

peut plus rares dans la contrée; il m'arrive joarnellement à la

chasse de parcourir plusieurs kilomètres sans en faire lever un

seul.

LISTE DES ESPÈCES QUI ONT PU SUPPORTER LE FROID

Buse commune Buteo vulgaris, Bechst. — En très petit nombre.

Corbeau corneille Cotvus corone, Linn. — En très petit nombre.

Corbeau freux, Corvus frugilegnSj lânn. — En grand nombre.

Pie commune Pica caudata, Limi. — Moins nombreuse que de

coutume.

Pie grièche grise Lanius excubitor, Linn, — Pas plus rare qu'en

temps ordinaire.

Moineau domestique. .. Passer domestîcus, Briss. — N'a pas émigré.

Moineau friquet Passer montamis^ Briss. — A en partie émigré.

Bruand jaune Emberiza citrinella, Linn. — A en partie émigré.

Troglodyte Mignon Troglodytes parvuluSy Koch. — Observé deux

individus.

Mésange charbonnière.. Parus major, Linn. — A en partie émigré.

Mésange bleue Parus cœruleus, Linn — Observé trois individus.

Mouette vulgaire Pœcile communis, Gerbe. — Observé deux individus.

Orite Longicaude Orîtes caudatus, Graj. — N'a pas émigré.

Perdrix rouge Perdix rubra, Briss. — N'a pas émigré.

Perdrix grise. Perdix cinerea, Briss, ~ N'a pas émigré.

Gallinule ordinaire GalUnula chloropus, Latb. — Capturé un individu.

Canard sauvage Anas ^boschas, Linn. — En très petit nombre.
Grèbe castagneux Prodiceps Minor, Lath. — Observé deux individus.

Oie sauvage Ansèr sylvestris, Briss. — En assez grand nombre.

Bien que la mortalité se soit étendue sur l'alouette des champs,
et sur quelques frinriilUdes, tels que pinsons, chardonneret et

linotte;, un très petit nombre dans chacune de ces espèces ont été

épargnées par le fléau; je les ai rencontrés par petits groupes de

deux à quatre dans le voisinage des fermes et près des lieux

abrités du veut.

Du 8 janvier au 14 février 1880, la température devient suppor-

table; quelques déserteurs reviennent dans nos parages, ce sont :

h

A ccîpiter nisiis, Pallas. Fringilla montifringilla, Linn.

Noctua ininor, Briss. Chrysomitris spinus, Boie.

Syrnium aluco, Brehrn. Cynchmmus schœnicîiis, Boie.

Stryx fiammea, Lion. AnLhus pralensis, Bechsl.

Otus vulgaris, Ylem. Turdus Merula, hmu.
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Gecinus virîdis, Boie.

Certhîa Brachydactyla, Brehm

Corvtcs cornix, Linn.

Stnrnus vulgaris, Linn.

Phyrrtda vulgaris, Tem.

Ligurinus chlorts, Koch.

Rubecula familiaris^ Blyth.

Reguhis cristatus, Charl.

Yanelhis cristatus, Mey.

Gallinago scolopacinus, Bonap

Qiierquedula crecca, Steph.

A partir de cette date jusqu'à ce jour, la température s'est

montrée d'une douceur exceptionnelle; aussi les oiseaux de

toutes espèces en ont-ils profité pour reg-ag'ner plus tôt que de

coutume leurs cantonnements du nord de TEurope.

Chose étonnante^ malgré toutes ces perturbations et malgré le

plomb des chasseurs, leur nombre ne paraît pas avoir sensible-

ment diminué.

Il semble surprenant que l'instinct, ce cinquième sens, qui

d'une manière admirable avertit longtemps à l'avance tous les

animaux sauvages^ même les plus infimes , des variations de

température et des moindres dépressions atmosphériques^ ait

fait défaut à quelques oiseaux.

Mais il est à remarquer que ces espèces, du reste en petit

nombre, sont presque toutes sédentaires et de passag^e (1).

Les individus qui vont habituellement nicher dans le nord de

l'Europe, émigrent tous jusqu'en Afrique; ceux-là ne s'arrêtent

que fort peu de temps en route; je les ai souvent observés

voyageant en troupes plus ou moins nombreuses d'après Tespèce,

et séjournant à peine quelques jours dans le pays. Tandis que

ceux appartenant à ces mêmes espèces, mais qui nichent dans la

contrée, n'émigrent presque jamais; ce sont ces derniers qui ont

payé de leur vie leur attachement au sol nstah

Pendant qu'à Moulins et à Clermont nous subissions une tem-

pérature sibérienne, un étrange phénomène se produisait sur les

monts d'Auvergne :

Les montagnards qui habitaient au delà de 500 mètres d'alti-

tude, n'avaient à supporter que 7 à 8 degrés centigrades au-dessous

de zéro- Je refusais de croire à ce fait, quand il m'a été affirmé

par plusieurs témoins oculaires, notamment par M. de Castelli.

comme

l'Europe.



180

Cette température relativement douce était due, sans doute^ à

un courant aérien très élevé et venant du Sud,

Il serait curieux de savoir si quelques infortunés oiseaux, per-

sécutés par l'hiver trop rig^oureux^ ont su trouver ces hospitaliers

parages?

Moulins, le 21 avril 1880.

k



SUR UNE NOUVELLE FORME
DE

BATRACIEN ANOURE D'EUROPE

(AIjYTES obstetricanis Boscai, n. subsp.)

Par Fernand LATASTE

(PL X.) (1)

Je ne m'étendrai pas ici sur les motifs qui m'eng-ag-ent à g-éné-

raliser un procédé qui a été heureusement employé déjà dans

quelques cas particuliers (LACERTA muralis cœrulea Eimer,

LACERTA muralis Lufordi Gunther (2), etc., et dont la nécessité

devient de plus en plus évidente à mesure que se compliquent et

se précisent les recherches zoologîques modernes. J'en ai tout

(1) Bien que ce travail ait été communiqïié à la Société ZoologiqTie de

France dans sa séance du II novembre 1879, le manuscrit et les dessins qui

raccompagnent ont été réservés pour les Actes de la Société Linnéennc de

Bordeaux-

(2) Dans ce cas, qui est aussi celui d'ALYTES obstetricans Boscai^ un sim-

ple nom subbpécifique est ajouté aux deux noms liiuioens; mais, comme je fais

remarquer dans mon « Etude sur le Uiscojrlosse (Actes Soc. Linn.^i, XXXIII,

p. 337), il pourra d'autres fois être utile d'intercaler à ceux-ci un troisième

nom subgénérique (RANA temporaria fnsca Roosel, RANA temï'ORAria

agllis Thomas, etc.). Pour éviter toute confusion entre lun et l'autre de ces

deux cas, j'écrirai dorénavant en capitales et petites capitales les noms de

genre et de sous-genre, en italiques et petites italiques ceux d'i'spt''ces et dp

sous-espèces. De la sorte les partisans quand même de la nomenclature binaire

pourront aisément retrouver et isoler les deux termes de la formule linnéenne.
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récemment usé a propos d'une sous-espèce (3) de vipère espa-

gnole (4)5 et j'aurai fréquemment occasion d'en user par la suite.

Mon iDut actuel est uniquement d'attirer l'attention des natu-

ralistes sur une forme de batracien anoure, trop voisine à mon

sens d'ALYTES obstetricans Laurenti pour pouvoir en être spém-

fiquement séparée, mais possédant cependant quelques caractères

différents et suffisants pour lui mériter un nom particulier et

une description spéciale. Son aire g-éog-raphique semble

occuper de la Méditerranée (Valencia del Cid) k TAtlantique

(Puentevedra), la péninsule ibérique, et ne pas la dépasser,

tandis que la forme plus anciennement connue de la même

(3) J'ai préfîré le mot sous-espèce^ dont le sens est clair et précis, au terme

très vague de variétéj et à celui de race, dont le sens est plus net, mais" qui

s'applique plus particulièrement aux animaux domestiques/ et doit, ce me

semble,Jeur être réservé jusqu'à ce que nous ayons trouvé la commune mesure

des variations de Tespèce à l'état de nature et de celles plus grandes, ou

plutôt plus rapides, qui se produisent sous l'influence de Thomme,

(4) VIPERA heriis Seoanei Lataste; dont voici la diagnose, communiquée

le 28 octobre 1879 à la Soc. Zool. de France, mais encore inédite :

VIPERA beriis Seoanei, n. subsp.

1** Rostre, beri rotundato, aspicUs resiaio; 2^ scutis frontalibùs et parieta-

libus, in vertice beri conspicuis, aspidis autem carentibus ;
3"^ unica beri,

duplici aspidis^ inter oculos et supralabialia scutellorum série : difFerunt

VIPERtE berus L. et aspis L. Quibus notis latiora nuUoque modo imbricata

beri, minora imbricataque aspidis, cephalœa scutella, addendum mihi videtur.

\IPERA Seoanei, rostrum, margine sex scutellorum ex oculo ad oculum

Iseviter prominenti, excavatum, aspidis et beri intermedium, habet; frontalia

parietaliaque scuta omnino desunt, vix majusculis, minoribus tamen illis quse

aspidiim girundicarum notavi [Note sur les vipères de la Gironde^ Soc. Linn.

de Bordeaux, 9 décembre 1874), scutellis irregulariter in vertice nonnunquam
conspicuis; unica scutellorum série inter oculos et supralabialia; cephaleeis

demum scutellis JMri quam aspidis affinioribus. Prœterea, cum beri et aspidis

quartse ei quintse supra, quintae et sext^e subtus, Seoanei vero quartse supra,

quintse subtus, labialibus oculus superponitur.

Itaque, quo inter ammodytidem L. et aspidem L. VIPERA Latastei Bosca,
•

eodem modo, propius tamen bero, inter aspidem et beriim stat Seoanei. Sensim

ab ammodytide ad berum progreditur, ita cohserente agmine ut unica vel

quinque formis distinctis constet. Quatuor species et una subspecies unius

generis mihi videntur.

In montibus Gallsecorum et Cantabrorum habitat VIPERA berus Seoanei-
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espèce paraît confinée, sur un territoire pre.sque aussi restreint,

en deçà des Pyrénées (5) et des Alpes, s'avancant peu au delà des

limites de la France vers le Nord.
r

Je dédie la forme nouvelle à mon correspondant et ami
M. Eduardo Bosca, de qui je l'ai reçue, et qui a tant contribué à
accroître nos connaissances sur la faune herpétologique d'Espa-

gne; et la forme ancienne à M. A. de l'Isle du Dréneuf, dont les

excellents travaux ont beaucoup élucidé l'histoire de cet anoure.

Je nomme donc A. obstetricans de risUl la sous-espèce française,

et A. obstetricans Boscai la sous-espèce espagnole. Voici, en regard

les uns des autres leurs principaux caractères distinctifs.

t

ALYTES obstetricans Laurent!
i

De VIslei Lataste*

Crâne plus court que la colonne

Boscai Lataste.

Crâne beaucoup plus long que la

vertébrale (non compris le coccyx), colonne vertébrale (non compris le

Ainsi, coccyx). Ainsi,

Dans les mêmes conditions, le mu-Si Ton applique le crâne en long

sur la colonne vertébrale, faisant seau arrive au niveau des diapophyses

reposer sur le même plan horizontal coccygiennes-

la base du premier et Torigine de la

seconde, le rauseau arrive à l'origine ^

ou tout au plus au milieu de la ver-

tèbre sacrée. '

Largeur du crâne égale à la lon-

gueur de la colonne vertébrale (non

'compris le coccyx), x\insi,

Si Ton applique le crâne en largeur

sur la colonne vertébrale, Tune des

Largeur du crâne bien supérieure à

la longueur de la colonne vertébrale

(non compris le coccyx). Ainsi,

Dans les mêmes conditions, la

deuxième articulation maxillo-tympa-

articulationsmaxillo-tympaniquescoïn- nique dépasse d'un tiers de la lon-

cidant avec l'origine du rachis, l'autre g^^^^" ^^ ^^^^T^ Torigine de celui-ci,

articulation arrive au niveau de l'ori-

gine du coccyx.

Il résulte de ces proportions différentes du crâne par rapport

à la colonne vertébrale que A. ^o^c^Z paraît plus lourd et plus

trapu que A. de VIsleL

En outre le rapport de la longrueur à la largeur du crâne est

plus petit chez celui-là que chez celui-ci. Cette long-ueur se

(5) Du moins je n'ai jamais reçu d'Espagne la forme française, qui cepen-

dant est commune sur le versant français des Pyrénées.
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trouve de treize millimètres pour une femelle adulte de la pre-

mière forme, et de quatorze millimètres pour une femelle adulte

de la deuxième, la largeur étant pour l'une et l'autre

16,5 millimètres.

On peut encore noter quelques différences dans la forme du

crâne de Tune et de l'autre sous-espèce. J'en signalerai deux :

/

Placé sur ua plan horizontal, le Dans les mêmes conditions, le crâne

crâne repose sur sa base légèrement incline très fortement en, avant, par-

incliné en avant- fois même ne peut rester en équilibre

et tombe.
F

La largeur du rupéo-ptéréal (Dugès) La largeur du rupéo-ptéréal (Dugès)

est égale à la largeur de la boîte est égal^ à la plus grande largeur de
I

crânienne au niveau du rétrécissement la boîte cràniennCj d'un orbite àFautre.

de la fontanelle.

Le premier de ces deux caractères tient a ce que^ chez k. Bosoai,

les condyles occipitaux sont situés, par rapport aux articu-

lations maxillo-tympaniques, beaucoup plus en arrière que ctiez

A. de VIslei; le deuxième est dû à la fois à ce que les rupéo-

ptéréaux sont plus larg^es et les fronto-pariétaux plus étroits

chez A. Boscai que chez A. de VIslei.

Enfin, il est un dernier caractère fourni par le squelette, d'une
*

^

appréciation peut-être un peu délicate, mais qui m'a semblé cons-

tant :

Les deux branches du xiphisternum Les deux branches ^e xiphisternum

divergent très fortement dès leur divergent à peine à leur origine, et

origine, et présentent une double présentent une seule courbure (exté-

courbure (d'abord postérieurement, rieurement concaves),

puis extérieurement concaves).

Telles sont les principales différences ostéologiques que j'ai pu
noter entre les deux sous-espèces, recherchant d'abord ces diffé-

rences sur deux squelettes parfaitement comparables des femelles

adultes, et les vérifiant ensuite sur deux autres squelettes de

Boscai et trois autres de de VIslei.

Les différences anatomiques des org-anes sont beaucoup moin-

dres. Le poumon me paraît sensiblement plus chargé de pigment
chez de VIslei que chez Boscai; le testicule se montre arrondi et

blanc chez ce dernier, tandis que je le vois chez l'autre légère-

ment oblong et de couleur indifféremment blanche ou noirâtre

(dans un cas le droit est blanc et le gauche noirûtre, dans un
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autre cas c'est l'inverse qui a lieu). Évidemment il n'y a pas à
insister sur des caractères de cette nature. Mais, en me livrant

à cet examen, j'ai pu constater que, soui; le scapel,

1" A. Boscai ne répand pas cette odeur vireuse dont A. de l'Isld

est prodig-ue en pareille occasion:

2^ Ce dernier demeurant silencieux ou émettant à peine quel-

ques sons faibles et flûtes, très semblables k son chant normal:

A. Boscai^ au contraire, ne cesse de pousser des cris faibles ^et

plaintifs, assez comparables (sauf Tintensité) au vagissement

d'un enfant nouveau-né. Il est probable que les deux sous-

espèces n'ont pes un chant identique.

Passant à Texamen des caractères extérieurs, et sans répéter ce

qui a été dit plus haut de la forme plus trapue et de la tête plus

grosse d'A, Po^ca^; j'observe les différences suivantes :

Diamètre de Torifice interne des Diamètre de rorifîce interne des

narines à peu près égal à celui de narines sensiblement plus petit que

la trompe d'Eustache.

Côté postérieur du quadrilatère dé-

celai de la trompe d'Eustache.

Côté postérieur du quadrilatère dé-

terminé par ces quatre orifices sensl- terminé par ces quatre orifices égal

blement inférieur au doublq du côté au double du côté antérieur,

antérieur.
%

Peau relativement épaisse et tuber-

culeuse.

Iris doré.

Faces supérieures uniformes, ou

marquées de taches fondues sur leurs

bords et confuses.

Faces inférieures d'un blanc irrisâtre

Peau relativement fine et lisse.

Iris doré rougeâtre.

Faces supérieures ponctuées de

taches brunes très -évidentes sur fond

clair.

Faces inférieures d'un blanc pur et

et terne; le plus souvent le pomtour comme vernissées; le plus souvent le

de la mâchoire inférieure et la gorge pourtour de la mâchou'e inférieure et

salis de brun.
*

la gorge immaculés.

mai

Telle sous-espèce, recueillis par M. Eduardo Boscd, et provenant

trois de Valence, les autres de Fuy (Pontevedra). De cette der-

nière localité, un individu a été déposé au Muséum de Paris,

deux au Musée zoolog-ique de Bruxelles, et deux au Muséum de

Bordeaux.

La famille des Alytidse se trouve ainsi représentée par trois

formes distinctes : deux du genre A.LYTES Waffler et une du
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genre AMMORYCTIS Lataste; une française, qui fut longtemps

le seul type connu de l'espèce^ du genre et de la famille; et deux

espagnoles, TA-MM. Cîsternasî Boscà^ et la sous-espèce qui vient

de faire l'objet de cette communication. Les voici disposées en un

tableau synoptique : -,
ALYTID^ * •

( de VIsleL
ALYTES ôbstetricans \ ^^.^^

•

AMMORYCTIS Cisternasi
\

EXPLICATION DE LA PLANCHE

ALYTES ôbstetricans (d'après le vivant).

Fig. 1, 2 et 3, Boscai, de dos, de ventre, de profil; trois sujets différents.
4

r

Fig. 4 et 5, De VIslei albinos (Voir ma note « Sur un cas d'albinisme chez des

têtards de batraciens anoures », in Bull. Soc. Zool. de France,

t. III, pag. 46-53).

Fig. 4. Têtard, peint en février 1878.

Fig. 5. Alyte à Tétat parfait. Ce sujet, péché avec le précédent et plusieurs

autres, vers le 15 janvier 1878 dans une mare des environs de

Paris, a été présenté vivant à la Société Zoologique de France,

le 15 février, s'est métamorphosé' en juillet, a été peint en

octobre, et est mort en janvier 1879, 11 fait actuellement partie

de ma collection, ainsi que le têtard de la fig. 4.

I

#



CONSI DÉ RAT IONS
SUR LE

GENRE ACME
ET LES

OPERCULÉS TERRESTRE?

Par M. le Marquis L. DE FOLIN

I

Des doutes avaient été exprimés sur la valeur spécifique de

VAcme cryptomena.

Pour y répondre^ nous avions préparé une note dans laquelle

nous nous bornions à préciser les différences qui séparent les

trois espèces : A. Dupuyii^ A.poUta^ et A. cryptomena.

Favorablement accueillie par la Société Linnéenne de Bor-

deauxj cette note allait être publiée quand un certain nombre de

ces coquilles nous étant parvenues, leur examen nous mit en

état de faire quelques nouvelles remarques. Nous pûmes alors
É

reconnaître qu'un tel sujet ne pouvait être traité aussi succincte-

ment et que^ dans les limites que nous nous étions imposées,

certains points demeuraient trop obscurs. Il fallait surtout, pour

leur donner toute leur clarté, les comparer à d'autres dont il

n'était pas question. Dans ces conditions, notre travail devait

devenir la relation d'observations faites sur le g^enre entier;

il était donc nécessaire d'en chang-er la forme et de le compléter.

Grâce à la bienveillante courtoisie de la Société Linnéenne, la

publication fut arrêtée et nous avons dû substituer à la note les

' résultats d'une étude plus étendue.

Afin d'être en état de rendre scrupuleusement compte des

particularités sur lesquelles nous pensions avoir des remarques
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à faire^ nous avons voulu les examiner sur un g^rand nombre de

sujets. Nous nous sommes donc adressé h bien des confrères qui

ont mis un g^racieux empressement à nous communiquer leurs

espèces. Malheureusement chacun d'eux ne possédait qu'un

nombre bien restreint de sujets. Ces petites coquilles sont assez

rares dans les collections;, et cela tient surtout^ h ce que l'on ne

sait g-uère les chercher. Cependant elles vivent généralement en

colonies assez populeuses, dans les endroits frais tapissés de

mousses qui maintiennent l'humidité du sol, ou bien sous des

pierres dans les lieux ombragés. Lorsqu'on a découvert un de

ces points, on peut, avec un peu d'habileté, recueillir un grand

nombre d'individus.' Il faut avoir le soin d'enlever les mousses

avec précaution, puis de fouiller attentivement le terrain dénudé,

jusqu'à deux ou trois centimètres de profondeur. Il est égale-

ment nécessaire de conserver les mousses avec la terre adhérente

aux racines, de les faire bien sécher, de les carder en quelque

sorte une fois sèches, et d'en examiner alors toutes les parties

avec la plus grande attention. On s'est surtout contenté jusqu'à

présent de rechercher les Acme dans les alluvions des cours

d'eau, mais on n'y rencontre jamais que des sujets morts et en

petit nombre.

Nous n'avons donc eu à notre disposition qu'un nombre
d'exemplaires beaucoup moindre que celui qui nous aurait été

utile; en outre ils appartenaient à quelques espèces seulement,

car il en est dont nous n'avons pu obtenir aucun représentant.

En revanche, nous citerons un assez curieux détail qui se rap-
ta

porte aux tentatives que nous fîmes pour nous procurer certaines

d'entre elles. Parmi nos aimables correspondants nous comptions

M. Geoffrey Nevill, alors à Menton, et nous espérions, confiants
h

en son habileté, qu'il pourrait nous procurer l'A. Moiitoni, habi-

tant Grasse ou les environs de cette ville, peu éloignée de la

première. Les recherches de notre ami furent au moins fruc-

tueuses en ce sens que, s'il ne put trouver VAcme que nous lui

demandions, il découvrit une nouvelle espèce, la plus belle, la

plus grande de toutes, et qui nous fut extrêmement utile, comme
on le verra plus loin.

L'historique du genre Acme est trop connu, pour que nous

répétions ce qui a déjà été dit tant de fois. Pourtant nous rappelle-

rons qu'Hartmann, son auteur, l'avait d'abord nommé Acicula,
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appellation qu'on lui conserve quelquefois à tort^ puisque ce fut

lui-même qui, postérieurement^ lui substitua celui à'Acme.

11 est également nécessaire de faire remarquer que l'espèce

que l'on désigne encore assez souvent, sous le nom dM. fmca^
en réalité n'existe pas. Paladilhe a déjà cherché à garantir contre

cette erreur, cependant on la commet fréquemment.

La confusion, car l'erreur provient d'une confusion, s'explique

ainsi.

En 1803, Montagu publia l'espèce décrite en 1784, par Walker
et Boys, en lui donnant la dénomination de Turbo fusciis^ mais,

en 1801, la même coquille avait reçu de Draparnaud, le nom de

Balimits lineatus^ qui devait être conservé par droit d'antériorité.

En 1821, Hartmann le consacrait en effet, en désignant la même
espèce sous le nom ù!Acme Imeata, Cependant une seconde forme,

confondue sans doute avec la première, recevait alternativement

les noms de linecUa^ et de fiisca^ en même temps que celui de

polita lui était aussi attribué. Pour mieux dire, deux expèces,

Tune linéolée, Tautre lisse, étaient simultanément appelées des

trois noms, fasca llneata^ polita^ chacun de ceux-ci étant départi

tantôt k Tune, tantôt à l'autre, bien qu'elles fussent parfaite--

ment distinctes. Il est donc important de tenir compte de cette

observation et de se souvenir que des trois désignations deux

seulement peuvent être conservées, et que la troisième, fusca^

doit toujours être rejetée, puisqu'elle n'est applicable a aucune

des'deux espèces.

Notons qu'il est fort probable que 1*^4 . Dupwjii^ a dû, comme
r^. polita et VA. lineata^ subir aussi quelquefois le nom de fusca.

En jetant un coup d'œil sur Tensemble du genre, il est facile

de reconnaître que les coquilles qui le composent peuvent se

ranger fort naturellement en trois catégories qui se distinguent

aisément les unes des autres,

La première comprend celles dont la spire est lisse, sans orne-

mentation ou sculpture.

Dans la seconde, on trouve celles dont la spire est ornée d'une

sculpture en creux.

A la troisième appartiennent les tests dont la spire est ornée

en relief.

En outre, chacune de ces trois catégories peut former deux

groupes, d'abord les grandes, puis les petites espèces. On peut
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distinguer enfin les coquilles dont le péristome n'est précédé

d'aucun épaississement ou bourrelet^ de celles qui, au contraire,

en présentent un, plus ou moins développé.

Cet aperçu permet de comprendre combien il est simple

d'établir^ pour le genre Acme^ un tableau synoptique et analy-

tique tel qu'il suit-

Tableau synoptique et analytique du genre ACME

\

GRANDES

PREMIER GROUPE

Coquilles à spire

lisse

\

No 1, Coquilles sans

callosité eu avant
de l'ouverture.

N^ 2 Coquilles avec

callosité en avant
de Touverture.

No 3. Coquilles sans

callosité.

PETITES

1

No 4. Coquille avec
callosité.

GRANDES
DEUXIÈME GROUPE

Coquilles àsculp
tare en creux

PETITES

\

TROISIÈME GROUPE

Coquilles à sculp-

ture en relief

GRANDES

PETITES

No 5. Coquilles sans
callosité.

No 6, Coquilles avec
callosité.

No 7- Coquilles sans
callosité.

No 8. Coquilles' avec
callosité.

No 9. Coquilles sans
callosité.

No 10. Coquilles avec
callosité.

•y

Non, Coquilles sans
callosité.

(réservé)

A. Banatica, Foli-

niana

A. Dupuyii.

A. polita, subdia-

phana, trigonos-

toma, cryptomena.

(réservé)

A. Benoiti.

A. lineata, var. Pyre-

naica, Moussonni.

A- lineata.

A. spectabilis variété

A, spectabilis.

A, Moutoni, Letour-

neuxi.

\
i

N. 12. Coquilles avec ) . , -i-

callosité, j
A. ^dogyra, gracihs

L'examen de ce tableau montre une situation exceptionnelle

et assez sing-uîière. Les espèces du genre apparaissent d'abord

avec les caractères communs qui appartiennent à celui-ci, mais,

en même temps que ce lieu les réunit, elles se séparent une pre-
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mière fois en trois groupes pouvant se subdiviser une seconde

fois par la taille, puis une troisième par suite de l'absence

ou de la présence d'an épaîssîssement antépéristomal.

Tout en étant distincts, ces sectionnements conservent néan-

moins des traits communs qui les rendent analogues dans

chacune des principales divisions. Ces traits ne peuvent être
w

regardés comme caractères génériques^ cependant ils indiquent

une affinité entre espèce que nous n'apercevons pas ailleurs.

Cette observation est importante, nous aurons Toccasion de nous

en servir.

Relativement aux caractères génériques, quelques erreurs
+

d'appréciation ont été commises; il nous semble utile de les faire

connaître. Ainsi nous ne croyons pas que les tests d'Acme soient

revêtus d'un épidémie^ que leur couleur ne soit variable que

suivant une certaine gamme de tons succinés, que le péristome

soit épaissi au dedans ou au dehors. En supposant qu'il le fût au

dedans, on n'a pas réfléchi que la saillie qui en résulterait

s'opposerait k la sortie comme à la rentrée de Topercule. Au
h

dehors on a pu croire qu'il y avait épaissîssement en ne regar-

dant la coquille que par le dessous, c'est-à-dire l'ouverture vue de

face, mais, en l'examinant par le côté inverse, la partie dorsale se

trouvant en dessus, on voit fort bien que les bords de l'ouverture

sont seulement réfléchis, que la réflexion s'arrondit en gouttière

dont la concavité apparaît alors bien facilement. Lafig. 1 montre

la convexité, la fîg. 2 est una section en aà, indiquant la conca-

vite. En tous cas, Tépaississement du péristome ne pouvait pas

être indiqué comme étant un des caractères génériques puisque

Ton trouve des variétés ayant le bord externe presque tranchant

comme en e/, fig. 3. Entendons-nous bien cependant, s'il n'y a

pas d'épaississement saillant et visible, d'épaississement tel que

celui dont on a voulu parler. Il est vrai pourtant que l'épaisseur

du test augmente graduellement aux abords de l'ouverture. II en

résulte que la partie réfléchie est plus épaissse que tout le reste

de la coquille sans que Ton puisse pour cela prendre la con-

vexité de la réflexion pour un épaississement.

Nous devons aussi parler de quelques points qui ont été ou

négligés ou inaperçus, et qui cependant ont, à nos yeux, une

importance capitale chez les operculés, importance motivant

parfaitement qu'on les considère comme caractères génériques.
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Nous indiquerons d'abord comme tel, l'existence constante de la

fissure cc'dy fi^. 1. Xous insisterons sur la façon dont elle est

formée par un retrait courbe ce' du bord externe, d'une part, et,

de l'autre, par un surépaississement de la callosité recouvrant

la paroi aperturale, si parfois la proéminence ç/, qui est assez

saillante d'ordinaire pour produire l'effet d'une dent, fait défaut;

le retrait du bord externe est toujours appréciable. Sur toutes

les coquilles adultes, il est suffisamment indiqué pour dénoter

sûrement la tendance à la fissure et pour empêcher le caractère

d'être méconnu. Ajoutons que les nuances dans Taccentuation de

la fissure se remarquent plutôt entre sujets d'une môme espèce,

que comme distinction entre des formes différentes.

Sur la région ombilicale, nous trouvons une pièce rapportée

qui nous a paru avoir une importance assez gTande pour être

désignée d'une façon particulière sous le nom de pièce acces-

soire. Cette pièce (jld fig-, 1-3, qui recouvre en partie la fossette

ombilicale, peu profonde mais assez largement ouverte, sem-

ble un épanouissement du bord columellaire; elle ne se montre

que sur les tests adultes, bien que le recouvrement de la paroi

aperturale, sur lequel elle naît et commence à s'appuyer, existe

k tous les âges. Elle n'a ni la même étendue, ni exactement la

même forme sur toutes les espèces, non-seulement elle recouvre

toujours une partie de l'ombilic, mais elle paraît également

protéger Textrémité du bourrelet qui vient, sous son abri, péné-

trer dans la région ombilicale, nous verrons bientôt ce que cette

protection peut avoir d'importance.

Il était naturel de se demander quelle pouvait être Futilité de

la pièce accessoire, c'est ce que nous avons fait, et nous avons

pensé, qu'elle était destinée à préserver l'ombilic des oblitéra-

tions accidentelles qui pouvaient empêcher l'air de s'y introduire

facilement et librement.

Nous soupçonnions déjà qu'il devait y avoir en ceci une
question d'introduction d'air à l'intérieur de la coquille, il

fallait donc chercber par quelles relations la pièce accessoire

pouvait compléter un système propre à remplir ce but. Naturel-

lement c'était le bourrelet que nous devions, en premier lieu.

prendre à partie, et nous eûmes beau jeu avec les nombreux
débris de la gi{?antesque espèce que venait de découvrir notre

ami M. Nevill, et qu'il nous avait envoyés précisément pour

*•
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opérer nos recherches. Avec du soin et quelques peines nous
parvînmes sur un sujet puis sur plusieurs autres à débarrasser
le bourrelet de sa coucliç extérieure et, sans étonnement, nous
reconnûmes qu'il était creux, formant un conduit tout autour
de l'ouverture. Sur quelques spécimens, le creux n'était pas

complet, le conduit était interrompu en quelques places par un
tissu cellulaire qui ne pouvait cependant pas arrêter la circula-

tion de l'air. Nous ne pouvions pas nous tromper, nous avions

sous les yeux une véritable conduite d'air, mais, pour que le

fait devînt manifeste, nous devions trouver le point d'introduc-

tion d'abord, puis celui de pénétration au dedans du test. On
comprend bien que ce fut vers la fissure que le premier devait

être cherché, un peu de travail de plus et la pièce utile fut

préparée, ce fut la portion du bourrelet qui correspondait au

sinus, et, en examinant la paroi intérieure, nous aperçûmes

en a ûg. 4, un petit orifice circulaire correspondant avec la

partie vide du bourrelet qui se distingue fort bien par trans-

parence, AB. Le point de pénétration restait h reconnaître, il

ne pouvait se trouver qu'à Tautre extrémité du bourrelet, sous

la pièce accessoire; nous devons avouer, qu'après bien des essais

à. peu près infructueux, nous avons dû renoncer à préparer

convenablement cette partie, du moins pour le moment. Ce que

nous avons réussi à voir n'a pas été suffisamment constaté pour

que nous puissions indiquer sûrement quel est le mode de

pénétration (1). Mais puisque nous avons reconnu comment l'air

s'introduisait dans le conduit, il nous semble certain qu'il n'y

entre pas pour rien, et que c'est afin de se rendre au dedans

du test, dans le but d'alimenter la respiration.

En ceci, il y avait matière à tant de réflexions, que l'on ne

s'étonnera pas, si nous avons été conduit à envisager la question

à un point de vue général, en l'étendant h tous les operculés

terrestres, sous la forme de ce principe : que lorsque ces

mollusques se trouvent enfermés dans leur coquilles, closes par

l'opercule, la respiration ne peut être arrêtée et qu'elle doit

être pourvue.

il

(1) Nous croyons que le bourrelet amène l'air sous la pièce accessoin-, où

s'accumule pour pénétrer au dedans du test par les parois de la cavité

V • I • m

ombilicale.

Tome XXXIV 13
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Les Acme de M. Nevill, avaient donné lieu aux observations
IT

qui inspirèrent Vidée de cette formule, mais il était nécessaire

de voir si ce que nous avions reconnu sur elles était bien destiné

au but que nous supposions. Il fallait donc s'assurer^ qu'elle

pouvait s'appliquer à tous les g-enres de la famille. Ce sont les

preuves que nous avons amassées que nous allons produire^

elles ont peut-être été déjà remarquées^ sans qu'on leur ait

attribué l'importance qu'elles ont, cependant nous en citerons

qui paraissent ne pas l'avoir été. En tous cas les particularités

de quelques-unes sont assez intéressantes, pour qu'on nous

pardonne la digression si c'en est une.

Afin de vérifier le principe, nous devions donc examiner

chaque genre et nous rendre compte de la façon dont la respira-

tion pouvait être alimentée, après la clôture par l'opercule.

Partant des Acme, nous devions passer aux Catauhis, par la

raison que sur ceux-ci on trouve un procédé d'aération, .qui

se rapproche beaucoup de ce que nous avions vu sur les pre-

miers. Nous les trouvons en effet, ayant un péristome également

très réfléchi, présentant un épaississement considérable qui

remplace le bourrelet; mais surtout, ayant aussi une fissure,

par laquelle l'air pénètre dans un canal non fermé au dedans,

faisant relief au dehors et se terminant vers l'ombilic, rendez-

vous général de toutes les conduites d'air, cette région avoisi-

natit la place qu'occupe l'orifice respiratoire. L'analogie est

frappante, et sur les Catauhis, aucun doute n'est possible, la

fissure,- le canal n'ont pas d'autre destination que l'approvision-

nement d'air du mollusque.'

Sur les Pupîna, nous trouvons les choses dans un état à peu
près semblable, une fissure, quelquefois deux, pour garantir
la libre introduction de l'air dans un canal plus ou moins bien
établi, mais parfaitement susceptible de l'amener vers l'ombilic,
ainsi que cela doit être, l'amenant même parfois sous l'opercule.
Le système se perfectionne chez les Pterocydos, pour plus

de garantie, ils sont pourvus d'une vaste poche à air formée et

défendue par une pièce accessoire solidement établie qui dé-
borde du bord externe vers son point d'insertion. Elle alimente
une fissure échancrant cette partie du péristome et se prolon-
geant bien au delh de la limite où s'arrête l'opercule.

Les Raphaulus montrent le perfectionnement bien plus pro-

#
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nonce, le progrès consiste en ce qu'ils possèdent un véritable

entonnoir, larg-e. spacieux, descendant un peu obliquement
le long- de l'avant-dernier tour en s'en détachant très nettement.

Précisément au point où se trouve la fissure, sur les operculés

qui en sont pourvus, un conduit lui fait suite en se coudant
pour pénétrer au dedans de l'ouverture et se plong-er jusqu'en

arrière de l'opercule. Il s'exprime au dehors par un bourrelet

demi-arrondi qui longe la suture.

C'est mieux encore sur les Opistoporus, l'entonnoir, sous la

forme d'un cornet à bouquin ou cornet de chasse, se trouve

tout a fait en dehors de la coquille^ il suit à peu près la cour-

bure de la suture en s'évasant, puis il s'implante brusquement à

travers le test en arrière du point extrême de retrait de Toper-

'e d'une complète efficacité, c'estcule. Simple, mais, par suite d'une complète

assurément le mode le plus perfectionné, celui qui doit le mieux

remplir son but et en même temps celui dont on peut le moins

douter.
r

Après avoir examiné les différents systèmes dont il vient d'être

question et dont l'usage n'a pu échapper à personne, on sent

parfaitement qu'ils n'ont pas été donnés en vain aux genres sur

lesquelles on les constaté et que ceux-ci ne peuvent être privilé-

giés que sous le rapport du système par lequel l'air pénètre chez

eux. Sur un second groupe l'appareil pourvoyeur n'est pas tou-

jours assez apparent pour qu'il n'y ait pas quelque peine à le dé-

couvrir. Nous le chercherons d'abord sur une série de Cyclosto-

raes habitant les Antilles, parmi lesquels nous prendrons pour

type le Cyclostoma incrassatmn; sur cet operculé une vaste

chambre à air remplace le canal des Cataulm et des Pupina, l'en-

tonnoir des Raphaulus et des Opistoporus. Elle est formée par

une plaque (la pièce accessoire considérablemaent développée)

qui prend du point d'insertion du bord externe de l'ouverture et

qui, s'étendant sur une assez large marge au dehors de la paroi

"aperturale, se termine en recouvrant toute la région ombilicale.

Au lieu d'être adhérente sur toute la surface ainsi doublée, elle
F

laisse entre elle et cette partie du dernier tour de spire, un,

vide considérable et ne se soude que sur ses bords. Le vide forme

d'abord un canal et la chambre à air n'existe large et spacieuse

que dans la fossette ombilicale. Cette curieuse disposition ne

prouverait peut-être ^as grand chose, si la prise d'air ne venait
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montrer qu'elle est sa destination, on la trouve un peu au dedans

deTouverture^non loin du point où commence le canal, elle con-

siste en un petit orifice qui s'ouvre perpendiculairement à celui-
j

ci, et il est facile de s'assurer qu'ils communiquent ensemble

pour alimenter la chambre et air (1),

Une seconde série de Cyclostomes, également des Antilles,

nous présente une particularité toute différente^ sur ceux-ci la

coquille embryonnaire est toujours dessoudée et disparaît. Un

septum se forme, mais cette cicatrice s'établît de manière à laisser

l'ombilic h jour aussi bien par le haut que par le bas, de sorte que,

d'un bout à l'autre de la coquille qui est toujours assez allongée, il

existe une sorte de tube ouvert par les deux bouts. L'air peut y
entrer et y circuler avec la plus grande facilité, et c'est comme

ri

d'habitude vers la région ombilicale du dernier tour qu'il s'accu-

mule. Dans le cas actuel, il n'y a rien de très apparent, cepen-

dant on sent bien que cette décollation du nucléus constante sur

toute la série, doit avoir un but, et nous n'en trouvons pas d autre

qu'une facile distribution d'air au point utile . Nous verrons plus

loin par suite de quelles circonstances il est nécessaire que cela

soit ainsi.

Un autre moyen de faire son air, est donné à une troisième
ri

série d'operculés des mêmes contrées. C'est l'opercule lui-même

qui sert d'appareil introducteur; cette pièce se trouve établie de

telle sorte, qu'elle semble une seconde spire opposée à celle

de la coquille. Chacun de ses tours se relève près de la suture en

une lame semi-courbe qui recouvre une partie du tour précédent,

de sorte qu'elle forme une sorte de conduit concave, commençant
au sommet et se terminant sur un point des parois internes de

l'ouverture. C'est un des bords de la concavité qui ferme, mais

l'autre laisse un vide par lequel l'air pénètre.

L'opercule des Aulopoma présente quelque chose d'analog-ue, il

est formé par un boudin spiral appliqué sur une plaque d'un dia-

mètre moindre que celui de l'ouverture. Le dernier tour du bou-
din ou cylindre n'est pas complet, la partie extérieure est détachée
et tombe presque droite pour recouvrir assez largement les pa-

(l) Sur le Cydostoma Ottonis on trouve la chambre à air alimenté non-seu-

lement par la prise d'air, mais aussi par une décollation du nucléus.
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rois externes du péristome qui est tranchant. Entre lui et l'autre

côté du boudin^ il reste un espace recouvert dans lequel Tair

circule. Il y rentre par Textrémité du cylindre taillée en sifflet

et pénètre au dedans du test par un espace qui demeure libre^ la

plaque de support ayant un diamètre moindre que celui de Fou-
verture.

C'est aussi par l'opercule que les Leptopoma nous paraissent

recevoir l'air qui doit filtrer à travers cette pièce. Quoique très

ténue^ elle nous a paru néanmoins criblée de fossettes sur ses

deux faces. Elles sont surtout appréciables par transparence sur

celle du dedans, par place on en distingue des g-roupes qui, ser-

rées les unes contre les autres, se détachent en clair, du fond plus

foncé, là 011 il conserve toute son épaisseur. On peut également

apercevoir des vaisseaux qui doivent servir à mettre en commu-
nication les fossettes du dehors avec celles du dedans.

Si nous sommes parvenus à reconnaître sur quelques genres,

les divers modes ou systèmes pourvoyeurs de la respiration, il en

est d'autres sur lesquels il est impossible de rien découvrir d'ap-

parent. Cependant, fermement convaincu que les animaux, quel

que soit le genre auquel ils appartiennent, doivent avoir à peu de

chose près le même besoin de respirer, nous avons persévéré dans

nos recherches et nous avons voulu voir si le test lui-même ne

serait pas perméable à l'air. Cette remarque, que Von ne trouve

jamais l'appareil que sur les coquilles adultes, bien qu'elles

soient operculées depuis l'état embryonnaire nous portait à le

penser. Car la nécessité de la fonction devant être la même à tous

les âges, il s'en suit que le mode d'introduction de l'air doit être

uniforme sur les jeunes individus et sur les genres dépourvus

d'appareil. Nous avions remarqué en outre que les différents

systèmes tendent toujours à aboutir au dedans de l'ombilic, cette

région cave, plus à l'abri que toute autre des causes d'oblité-

ration pouvant nuire a la perméabilité du test, pouvait bien être

plus légèrement conformée et susceptible alors de présenter un

point d'introduction. Dans îe but de vérifier cette supposition,

nous avons fait quelques expériences. Voici quels ont été les résul-

tats: après avoir verni l'opercule à «a jonction avec les parois de

l'ouverture, sur quelques Gyclostomes et Pomatias, nous les avons

plongés dans l'eau. Deux heures après l'immersion les Cyclo.sto-

mes retirés ne donnaient plus signe de vie, peut-être étaient-ils
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morts bien avant. L'asphyxie des Pomatias n'eut lieu qu'après

un temps beaucoup plus prolongée, en tout cas^ la mort des uns et

des autres nous prouvait qu'ils n'avaient pu vivre sans airj Teau

ayant formé obstacle h son introduction. Nous observions en

même temps, que le test, aux environs de Tombilic, se couvrait

de petits globules d'air ou de gaz qui sans doute s'échappaient

du dedans. Nous soumîmes ensuite des parcelles de la coquille

du Cydostoma elegans'^ et du Pomatias obscunim à Texamen sous

un fort grossissement. Nous croyons avoir reconnu que ces

coquilles sont formées de diverses couches entre lesquelles se

trouvent des cellules communiquant entre elles. Que les couches

externes et internes sont criblées de petits trous^ des foramens,

par lesquels Tair entre d'une part, circule dans les cellules^ puis,

de Tautre, pénètre au dedans du test. Il y aurait en ceci une cer-

taine analogie avec ce que Ton trouve sur les coquilles des Bra-

chiopodes(l).

Au premier abord, nous le sentons nous-même, quelque fon-

dées que paraissent les présomptions qui sont nées des observa-

tions et des expériences dont nous venons de parler, on éprouve

quelques doutes sur l'exactitude des preuves acquises, on craint

de n'avoir pas bien vu. On a beau s'appuyer sur le rapprochement
possible d'une respiration ainsi alimentée avec la respiration

cutanée, une certaine incertitude n'en persiste pas moins. Mais

tous les doutes disparaissent et font place à la certitude, quand
l'examen de THybocistis montre son test criblé d'une multitude

•m

d'ouvertures ou de trous de dimensions assez grandes pour être

visibles même à l'œil nu; quand, sur certains Alycœus, on trouve

des ouvertures proportionellement beaucoup plus grandes en-

core.

Nous sommes ,donc fixé à l'ég-ard des jeunes operculés terres-

tres, comme à l'ég-ard de ceux sur lesquels on ne trouve aucun
mode, système ou appareil pourvoyeur d'air. Les tests, au moins
sur certains points, sont perméables k l'air, et c'est par là que
leur respiration se trouve pourvue quand l'animal n'est plus en
communication avec le dehors par suite de la clôture opérée par

l'opercule. Notre ami, le docteur Paul Fisclier, nous objecte

(1) Voir une note additionnelle en Post-Scriptum.
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bien, qu'arrivant fle cette façon l'air rencontre le manteau qui

s'interpose comme un obstacle entre lui et l'orifice respiratoire-

Mais si le test est perméable, pourquoi n'en serait-il pas de
même du manteau? L'objection porte également sur les indi-

vidus munis d'un appareil pourvoyeur, pourquoi Tauraient-ils

s'il n'était pas utile? Elle soulève une question d'anatomie que
nous ne sommes pas en état de résoudre et qui consiste, à recher-

cher s'il n'existerait pas, dans les tissus du mollusque, des vais-

seaux conducteurs d'air, et plus particulièrement lorsqu'il est

introduit par l'opercule. Nous livrons le soin de ces recherches

aux anatomistes; il n'est pas douteux pour nous que, par divers

moyen, l'air pénètre au dedans des coquilles, a eux de dire com-

ment il arrive jusqu'à Torg^ane de la respiration si la chose n'est

pas toute simple, c'est-à-dire qu'il peut se faire que l'animal ne

remplisse pas si exactement son test^ qu'il ne reste quelque

place à l'air pour circuler (1).

Une seconde objection du docteur Fischer nous a paru de

nature à nous fournir un argument en faveur du système que

nous exposons et qui repose sur une série d'observations que cha-

cun peut facilement contrôler. Il nous fait remarquer que toute

une série de Cylindrelles du Mexique qui ont été rangées, par lui

et M. Crosse, dans un genre particulier sous le nom de Cœloccn-

trum, comportait une des particularités remarquées, c'est-à-dire

une troncature au sommet établissant une ouverture à la place de

celui-ci, et se continuant en un tube sur toute la longueur de la

coquille. ^Exactement ce que l'on observe sur la série de Cyclos-

tomes dont nous avons parlé. Cependant les mollusques des

Cœlocentmm ne sont point operculés. La chose nous paraît

facile à expliquer, les animaux de l'un et l'autre genre vivent

sur des terrains mous, marécageux ou imprégnés d'humidité,

dans lesquels ils s'enfouissent et s'enfoncent presque entière-

ment ne laissant aîi dehors qu'unejaible partie du haut de leur

spire. C'est ainsi qu'ils évitent l'éclat et l'ardeur du soleil, mais,

dans cette situation, le milieu compacte qui les enveloppe et qui

adhère au test par un contact à peu près parfait, ne permet

(1) Il suffit, du reste, d'une simple contraction de lanimal pour laisser

entre lui et le test un passage suffisant à l'air introduit.
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pas à Tair d'arriver à l'ouverture, alors c'est par l'axe colu-

mellaire, par le tube dont l'une des extrémités reste en dehors

du g-îte qu'il s'introduit^ puis arrive à la rég-ion ombilicale

du dernier tour pour pénétrer par ce point au dedans de la

coquille. La description de ce tube, de cet axe columellaire,

nous fournit quelques indices assez clairs de sa destination,

ainsi il présente parfois un sinus transversal un peu au-dessus

de la cloison séparant chaque tour de spire. N'est-ce pas par

ce sinus que l'introduction aurait lieu? le test sur ce point

parfaitement h l'abri par sa position doublement interne n'aurait

qu'une médiocre épaisseur et serait plus perméable. Mais, chose

• bien plus sîg-nificative, le diamètre du tube s'accroît à partir du

sommet jusqu'à Tavant-dernier tour^ il décroît alors etj arrivé au

dernier, il se rétrécit encore et finit par aboutir à une fente ombi-

licale presque imperceptible. N'est-il pas évident que Tair arrive

larg-ement par une voie large et spacieuse jusqu'au point où il

est nécessaire, au delà ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de lui

fermer le passag-e, il ne faut pas non plus que pendant Tenfouis-

sement la chambre à air puisse être oblitérée. Si sur les Cyclos-

tomes, nous ne trouvons pas ce même rétrécissement de la colonne

interne vers la base, c'est qu'ils sont ornés de côtes saillantes

presque toujours lamelleuses, qui au dedans du tube, rendent

impossible l'adhérence du terrain avec les parois. Nous pourrions

citer d'autres faits de respiration pourvue dans les cas d'enfouis-

sement. Un des plus curieux est assurément celui que l'on peut.
I

observer sur VHélix {Plectopylis) macromphalus

.

Les coquilles de cette espèce sont, sur la périphérie, hérissées

de petits tubes cornés, qui n'ont guère de raison d'être ainsi

creux que pour servir de conduites d'air pendant les enfouisse-

ments, ce qui se trouve confirmé par l'examen du test lequel est

criblé de petits trous communiquant les uns ou les autres avec

les tubes aérifères.

Les observations dont nous venons de parler, sont fort loin, on

le sent bien, de constituer une étude complète du sujet. Elles

nous ont servi à vérifier la destination du bourrelet, de la fis-

sure et de la pièce accessoire, sur les Acme^ mais elles peuvent

également faire entrevoir aux observateurs et surtout aux ana-

tomistes un champ d'exploitation qui promet d'intéressantes

constatations. Nous comptons bien poursuivre les recherches
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que nous avons commencées en nous lançant sur ce curieux

terrain. Entraîné sans prévoir ce que nous réservait un pareil

examen, nous avons dû, à reg-ret, nous arrêter dans nos cita-

tions, nous promettant de reprendre l'étude de ces étrang-es et

pourtant bien naturelles particularités.

Reprenant les questions relatives au seul genre Acme, nous

examinerons les diveres espèces qui en font partie.

Dans le premier groupe, la première section demeure réservée,

en voici le motif. Nous avons eu entre les mains un exemplaire

ayant le même nombre de tours que ceux de VA, Baiiatîca; il est

un peu moins long et sans bourrelet^ la réflexion du péristome
I

est déjà bien avancée, la fissure est bien indiquée ainsi que la

pièce accessoire. Il semble donc à peu près adulte et constituerait

une variété isans bourrelet, à moins, ce qui nous semble peu pro"

bable, que cette pièce ne se superpose qu'après la terminaison

des autres parties de la coquille. S'il en est ainsi, la plupart des

espèces sans bourrelet ou variétés ne seraient point terminées, la

présence d'une protubérance qui se montre souvent en son lieu

serait expliquée, elle représenterait le commencement du travail,

et la plupart des espèces ou variétés sans bourrelet ne seraient

que des situations non complétées. Cependant, en attendant la

vérification bien difficile de ce points nous conserverons leurs

places.

Nous n'avons pas Tintention de transcrire ici les descriptions

des espèces, on les trouvera facilement ailleurs, nous nous con-

tenterons de faire ressortir les points saillants, et, par des com-

paraisons, nous indiquerons les ressemblances et les différences.

Cependant nous donnerons celle de Tespèce découverte par

M. Nevill et qu'il nous a envoyée avant de la publier, elle nous

donnera lieu de parler de 1'^. Banatka qui la précède sur le

tableau.

ACME FOLINIANA, n. s. G. NevilL

Sept tours de spire, celui du sommet est souvent à peine tracé,

bien que parfois il' soit assez distinct. Les six autres sont bien

développés, modérément convexes, augmentant très g-raduelle-

ment et rég-ulièrement, les deux derniers sont à peu près d'égal

diamètre. Elle est lisse, polie, brillante, sans trace de strie (même
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SOUS la loupe) de couleur cornée, brun pâle, si transparente sur

quelques sujets que la columelle peut être facilement distinguée

.depuis le sommet jusqu'à la base. Suture distincte, bordée en

dessous par une ligne creuse. Ouverture presque ovale, ayant une

callosité blanchâtre en bourrelet, tellement rapprochée du bord

externe qu'il est souvent fort difficile de distinguer le double

caractère, c'est-k-dire de reconnaître que ce n'est pas simplement

un remarquable épaississement du bord lui-jnême. Les bords de

l'ouverture sont réunis en dehors de Ja paroi apertiirale par une

mince callosité. Le bourrelet indiqué ci-dessus permet de croire

que la coquille est ombilîquée, il existe sans exception sur tous

les spécimens que nous avons trouvés.
ri

Long. 5"^%5; diam. 1^"^,8

Ouverture avec péristome, Altit. l"i"i,5; lat, 1«^™,L

Habite près de Menton à l'entrée de la gorge de Saint-Louis.

Nous avons comparé cette espèce avec

ACME BANATICA.

Elle en diffère par la taille, par la position du bourrelet qui, sur
r

r^. Foliniajia, se rapproche tellement du bord externe, qu'il pénè-

tre jusque dans la réflexion péristomale et qu'il, la remplit, de

difficil

même
fois si peu distincte que c'est à peine si on l'aperçoit. Kien de

4

cela ne se trouve sur 1'^. Banatica. La pièce accessoire, qui fré-

quemment est très peu apparente sur l'autre espèce, dilfère légè-

rement en ce qu'elle est plus allongée un peu plus étroite et

située plus eu arrière, elle semble bien plutôt destinée à recouvrir

l'extrémité du bourrelet, que la fossette ombilicale.

ACME DUPUYI, Fig. 5.

Cette forme est sans bourrelet, un faible renflement qui rend

légèrement onduleux le profil de la base, le remplace sur quel-

ques exemplaires. Nous n'avons vu qu'un petit nombre de sujets,

s'ils étaient bien adultes et que le renflement dont nous venons

de parler, ne soit pas le commencement d'un bourrelet, son

absence caractérise parfaitement l'espèce.
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ACME POLITA, Fig". 6.
+

I

w

Elle se disting-ue très bien de 1'^. Dupin/i, par la présence
d'un bourrelet, proéminent sans trop de larg>eur, celle-ci étant

à peu près ég-ale à la proéminence; il précède le bord externe
et va se perdre sous la pièce accessoire en l'élong-eant, avant de
pénétrer dans la fossette ombilicale. Cette pièce présente sur
VA. poUta, un caractère particulier, elle est plus long-ue que
sur les autres espèces et très concave. C'est surtout vers son

intersection avec le revêtement de la paroi aperturale qu'elle

s'enfonce assez pour simuler une fente ombilicale (fig. 11 et 12).

ACME SUBDIAPHANA
1

Nous n'avons pu nous procurer cette forme^ nous devons donc
la jug'er sur la description et surtout sur cette remarque de

Paladilhe qu'elle doit être le représentant en Sicile de X^polita

du Nord.

Ce ne serait que sur des nuances dans la forme de la coquille

et de l'ouverture que les deux espèces pourraient être séparées,

nous allons exposer les raisons qui nous font croire que les

motifs ne sont pas suffisants.

Nous avons eu entre les mains plus de deux cents sujets de

VAcme cryptomena, et nous avons pu parfaitement constater

que la taille de la coquille, sa forme g-énérale, le plus ou moins

de convexité des tours de spire, les dimensions de l'ouverture,

sa forme, sont autant de points très variables, sur lesquels il

est impossible de s'appuyer pour établir même des variétés. Nous

avons fait la même remarque sur les divers échantillons d'^.

polita, di'A. lineata et d'^. FoUniana, que nous avons examinés.

Ces constatations nous font penser que l'on ne doit jamais

chercher des caractères spécifiques dans des nuances aussi

chang-eantes qui perdent toute leur valeur en se multipliant

par trop. C'est pourquoi nous pensons que VA, subdiaphana

n'est que VA. polita, avec de faibles variations dans la couleur

et la convexité des tours de spire, VA. polita aj'ant été décrite

^•v^ni VA. subdiaphana.
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ACME CRYPTOME>;â, Fi^. 7

Cette espèce se disting-ue très aisément de VA. j^olitay-ç^SLV suite

de la différence entre les bourrelets; sur celle-ci^ il est^ ainsi que

nous l'avons dit, à peu près aussi large que haut, tandis que, sur

la nôtre, il est trois fois aussi large adoptant la forme d'un capu-

chon, qui recouvre environ les deux tiers du dernier tour vu

de profil. Nous n'avons jamais remarqué de différences sensibles

dans la forme, l'expression et les dimensions de cette pièce sur

les nombreux sujets que nous avons recueillis a Bayonne et aux

environs (1). Mais nous avons pu examiner un échantillon trouvé

par M. le docteur Pinchinat, à la Preste, et dont M. l'abbé

Dupuy a parlé dans le catalogue qu'il a dressé, des Mollusques

de cette localité. Nous avons constaté quelques différences entre

ce spécimen et ceux de VA. cnjptomena. Voici ce que nous éta-

blissons, la coquille sous les yeux.

VAcme de la Preste, semble appartenir à la forme cryptomena,

par rétendue de la callosité antépéristomale qui se présente bien

en capuchon, par la pièce accessoire qui est la même. Sa taille

est plus grande, considération insignifiante à nos yeux. Elle en

diffère par la forme et la proéminence du capuchon; ce qui con-

tribue à rendre celle-ci plus apparente, c'est que son point culmi-

nant se trouve précisément en A, fîg. 8, sur le prolongement

de la ligne suturale CD'. Toute l'épaissseur se détache donc

brusquement de la surface du dernier tour; au contray-e, sur r.4.

àyptomena^ c'est en A, fîg. 7, vers le milieu du capuchon, que

se trouve le maximum de saillie, ce qui la fait paraître bien

moins vive. Sur le côté droit, l'expression du bourrelet semble

encore plus prononcée, fig. 10 ET'. Évidemment il en résulte

que la forme de la pièce ne peut pas être la même dans les deux

cas, comme l'indiquent les figures 8, 9. Cependant sur le côté

gauche, le capuchon de VAcme de la Preste se montre moins

(1) Aux époques où le Zonites olivetorum a fait sa ponte, on rencontre pres-

que toujours sur les amas dœufs des Acme cnjptomena en grand nombre, elles

paraissent se nourrir du mucus qui agglutine Tamas. (Observation faite par

M. Berillon.)
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large, moins étendu. La pièce accessoire est un peu plus étroite,

moins développée, elle recouvre fort peu Textrémité du capuchon

à son entrée dans l'ombilic. La fissure paraît être un peu plus

large et un peu plus profonde, la dent qui la dessine sur la paroi

aperturale semble plus émoussée. Enfin, en regardant l'ouverture

de face, on aperçoit la saillie du bourrelet en dehors du péris-

tome, ce qui lui donne T apparence d'être à double lèvre. Les

comparaisons entre les fig-ures 7 et 8, 9 et 10, feront sentir ces

différences. (Fig-. 7 et 9. A. cnjptomena, 8 et 10 celle de la Preste.)

Avant de rien décider relativement à la valeur de ces diffé-

rences dans les caractères qui spécifient exactement 1^.4. crypto-

mena^ il est indispensable que de nouveaux sujets, conformes à

celui de la Preste, viennent accuser leur constance.

ACME TRIGONOSTOAJA.

N'ayant pu nous procurer cette espècce, c'est d'après sa des-

cription que nous dirons qu'elle nous semble ne différer de 1*^4

.

polita que par quelques-uns de ces écarts dans la forme géné-

rale, aussi bien que dans l'ouverture que nous regardons comme
sans valeur au point de vue spécifique; elle nous paraît cepen-

dant susceptible de former une variété, si l'ouverture demeure

bien toujours telle qu'elle est décrite.

Passons au second groupe dont nous réservons également la

première section, ayant pu observer un échantillon de grande

taille des linéolées, qui, selon toute apparence, était parfaite-

ment adulte. Mais, pour établir catégoriquement la section, il

.serait nécessaire de voir un certain nombre de spécimens.

ACME BENOITI.

Si les différences d'habitat et de taille entre sujets présentant,

du reste, les mômes caractères suffi.saient pour motiver leur

classement en deux espèces différentes, nous comprendrions

qu'il y ait A. Benoiti et A. llneata; nous ne voyons rien autre

qui puisse réellement les distinguer.
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ACME LINEATA, var. Pyrenaica.

r

Celle-ci, qui prend ici le rang qu'elle occupe sur le tableau,

est une petite forme sans bourrelet, de couleur groseille, que

nous avions cru particulière à la région pyrénéenne. Nous étions

dans Terreur, car cette coquille, d'après la description qu'en fait

M. le docteur Boetterer0^-^3 Mo
se rencontre également dans le Caucase. Nous en avons une

^

sous-variété, alba (1).

ACME LINEATA

Nous avons examiné des échantillons de cette espèce venant
m

d'Angleterre, de plusieurs parties de TAllemagne, de Test de la

France, de la Lombardîe et de Sicile; ces derniers sous le nom

d'A. Benoiiiy et nous les avons trouvés tels, qu'à notre avis ils ne

peuvent appartenir qu'aune seule espèce. Cependant ils diffèrent

surtout par la taille, les derniers sont généralement plus grands,

bien que parmi eux on en rencontre d'inférieurs aux plus grands

des autres régions. On peut aussi remarquer sur Tensemble les

nuances peu sensibles que nous avons signalées sur d'autres

espèces, soit dans la forme, l'ouverture, etc., et cela quel que soit

le pays d'où proviennent les sujets. Seule la variété Pyrenaica,

est bien séparée par l'absence persistante du bourrelet et par son

péristome non réfléchi.

ACME LALLEMANTI.

Nous ne pouvons considérer cette espèce, par suite d'un exa-

men scrupuleux des spécimens que nous avons reçus d'Algérie et

de ceux qui nous ont été communiqués, que comme une de ces

formes variées de YA. lineata, dont nous venons de parler.

Nous ouvrons la revue du troisième groupe, par une observa-

tion identique à celle que nous avons faite k propos des premiè-

(1) Ello a été trouvée dernièrement dans la Nièvre par M.

.f'
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res sections des deux précédents. Seulement cette fois nous avons

un échantillon bien adulte, sans bourrelet, et présentant, h part

celaj tous les caractères de VAcme spectabilis. Ce que nous avons

vu sur r^, lineata nous fait penser que le bourrelet peut s'at-

ténuer sur différents sujets et même disparaître sans que les

autres caractères s'altèrent assez pour que Tespèce changée. Son
absence ne peut donc motiver qu'une simple variété. En consé-

quence, la section est représentée par

ACME SPECTABILIS, var. sans bourrelet {apilina)

ACME SPECTABILIS.

Forme très remarquable, la plus g-rande de toutes, avant la dé-

couverte de VA, FoUniana. La sculpture qui l'orne, son éclat, sa

couleur, la rendent tout à fait élég^ante et assurent sa valeur

spécifique.

ACME MOUTONI.

Nous n'avons pu examiner cette espèce que sur un seul spéci-

men, et c'est à Toblig^eance de M. l'abbé Dupuy que nous devons

la communication du seul exemplaire qu'il possède.

Si ce que nous remarquons sur ce sujet se retrouve sur tous

les autres, il est certain que cette forme diffère essentiellement

de VA. spectabîlis; sa costulation est oblique, tandis qu'elle est

fort droite sur l'autre. Elle n'est rig-oureusement pas pourvue

d'un bourrelet, cependant on trouve comme sur 1'^. Dupuyi, et

comme sur quelques spécimens, ô!A. lineata^ un renflement qui

prend sa place. Il serait fort utile de voir une série d'individus,

car alors on pourrait être fixé sur la valeur de ce renflement, on

saurait s'il demeure toujours tel que nous le voyons, ou si ce

n'est que le commencement du travail qui doit produire un

bourrelet. C'est surtout par l'ouverture que cette espèce se

sépare de l'autre, son bord externe est excessivement projeté

en avant, la fissure est très profonde et s'enfonce bien en

arrière; elle n'est pas formée comme sur les autres espèces par

le retrait seulement du bord externe d'une part, et, de l'autre,

par la callosité qui revêt la paroi aperturale. Elle est complète-
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ment écliancrée dans le dernier tour (fig-, 13). Par suite de

l'excessive projection du bord externe, le bord columellaire

s'écarte de Taxe, ce qui fait que Tensemble de l'ouverture semble

surplomber sur toute la spire. Il eî?>t fâcheux qu'une partie de

la pièce accessoire manque sur l'exemplaire que nous avons

observé, cependant nous pouvons croire qu'elle doit complète-

ment recouvrir l'ombilic et s'étendre sur le bord columellaire

plus bas et beaucoup plus en arrière que cela n'a lieu d'ordinaire.

ACME LETOURNEUXI.

C'est aussi sur un seul exemplaire que nous avons observé

cette espèce. Elle paraît positivement dépourvue de bourrelet,

avoir une médiocre fissure, son ornementation est analog'ue à

celle de VA, spectabiliSy seulement les côtes sont moins expri-

méeSj plus plates ou moins arrondies, ce qvii les fait paraître

proportionellement plus larges.

ACME ^DOGYRA.

Nous ne connaissons pas cette espèce, mais, si nous nous en
t.

rapportons à la description, elle nous semble devoir être la

même qu'une espèce récemment décrite par M. le docteur des-

sin, sous le nom à.'A. gracilis, nous allons dire, en parlant de

celle-ci, quelles raisons nous avons de le penser.

ACME GRACILI3.
h

Cette forme est, en effet, bien caractérisée par un petit cordon
spiral qui borde la suture en dessous. Avant de l'avoir vue, nous
avions peu de confiance en la réalité de cette particularité, l'ex-

pression « submarginé » employée dans la description de VA.
œdoçjijra, nous laissait dans le doute, par la raison que, sur bien

des sujets, on aperçoit, par transparence, une lig-ne interne

résultant de la convexité de la cloison qui, au dedans, sépare les

tours de spire et qui constituait la base du tour avant la forma-

tion de celui qui lui succède. Cet effet s'aperçoit de même sur

les Eulhna, ainsi que le fait remarquer M. Nevill, à propos de
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VA. Folîniana. Nous sommes actuellement en mesure d'aiïîrmer

que, sur l'A gracilis, le cordon existe positivement; il est facile

de s'en convaincre; en observant le profil de chaque tour, on
reconnaît la saillie convexe qu'il décrit en débordant. Il est pro-

bable qu'il en est de même sur VA. œdogyra. M. Clessin, que
nous avions prié de nous indiquer en quoi VA. gracilis pouvait

en être distinguée, nous a en effet répondu qu'elle différait par-

la forme de la spire, celle de ses tours et de son ouverture. Or

nous avons montré que de telles différences ne pouvaient être

suffisantes, et nous allons en donner une nouvelle preuve. Nous
É

avons examiné trois échantillons d'/l. gracilis, deux d'entre eux

nous venaient de M. Clessin, le troisième nous était communi-
qué par M. Tabbé Dupuy, il lui avait été envoyé de Roumanie,

par M. Montandon. Le premier, celui que nous fig-urons fig*. 14,

montre une ouverture très différemment caractérisée que sur

la g'énéralité des spécimens du g-enre. Mais cette forme ne se

retrouve ni sur le second ni sur le troisième, qui montrent
*

au contraire une forme très normale variant seulement par le

diamètre et la long-ueur. Cependant les trois sujets présentent,

aussi bien Tun que l'autre, le caractère- spécifique essentiel,

le cordon spiral aux environs de la suture. Il n'est pourtant

pas possible d'en faire trois espèces, ou plutôt quatre avec

Vœdogyra. Remarquons, en outre, que celle-cî se trouve à

Kieco, dans la Russie méridionale, que les exemplaires de

M. Clessin viennent de Croatie, qu'enfin celui de M, 3Iontandon

a été rencontré par lui en Moldavie; ces différents habitats ne
H

sont pas assez éloignés les uns des autres pour qu'une espèce ne

puisse s*j trouver répandue (1).
I

Dans le principe, le but que nous proposions était simple-

nient de montrer les motifs de distinction qui séparent IM. cryp-

tomena de celles qu'on lui comparait, IVl. polita et VA. Dn-

pityi. Pour l'obtenir, nous pensons qu'actuellement il nous

suffira de quelques mots en les appnyant de l'examen des figu-

res. Dans l'une, absence de callosité, un simple renflement; sur

(1) Nous avons reçu dernièrement trois nouveaux exemplaires de cette

espèce que nous a envoyé M. Montandon : ils sont exactement dans; 1*' mAme

cas que îc- premiers.

Tome XXXIV 14
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la seconde^ un bourrelet aussi large que proéminent mais limité

assez étroitement. Le troisième montrant une calosité dont la

largeur est au moins le double de celle qui se ^montre sur la

précédente et qui occupe environ les deux tiers du profil dû der-

nier tour.

Un simple coup d'œil peut donc permettre de distinguer VA.

' polJta de VA. cryptomena ; cependant si Ton était tenté de con-

sidérer le capucîion de cette dernière comme une dérivation du

bourrelet de l'autre^ en supposant que ce soit par des extensions

successives^ sur une série de sujets, qu'il ait pris tout son déve-

loppement, nous ferions remarquer qu'indépendamment des

différences qui existent dans la forme des deux callosités, il

faut aussi considérer que les pièces accessoires diflferent telle-

ment qu'elles pourraient à elles seules caractériser les espèces.

Les trois formes sont donc parfaitement distinctes^ à cette con-

dition que les spécimens qui sont regardés comme constituant

VA. Dtqjwjl, ne sont pas en voie de se compléter. A en juger par

la forme du renflement que Ton voit sur ces coquilles, par le peu

d'espace qu'il occupe à proximité du bord externe de l'ouverture,

il y a lieu de croire, que, s'il devait s'accroître et se terminer, ce

serait pour devenir un bourrelet à\\. poUta,

Il serait donc important de résoudre cette question^ c'est-à-dire

de savoir si la sécrétion du bourrelet ne s'opère qu'en dernier

lieu. Pour y parvenir, nous ne voyons guère d'autre moyen que

de recourir à des observations, multipliées. En accumulant les

sujets on finira, si le fait est réel, par rencontrer des phases d'ac-

croissement de la callosité, qu'il sera possible d'apprécier comme
. marquant les étapes de son développement.

Ce sont ég-alement les constatations de faits ayant rapport à la

question qu'il faut réunir, et nous commencerons par exposer le

peu que nous avons observé. Nous parlerons d'abord d'une remar-

que qui, peut-être, est un indice: surl'/l. Fo//«?«/2«, la concavité

de la réflexion péristomale est en partie remplie par la callosité;

il nous semble qu'elle n'aurait pas la forme régulièrement arron-

die et nettement unie, si elle s'était moulée sur la callosité qui se

serait, croyons-nous, terminée avec moins d'épaisseur. Parmi les

nombreux échantillons de différents âg-es d'.4. cryptomena que

nous avons recueillis, nous n'avons jamais rencontré un seul

individu se trouvant dans la situation de ceux de VA. Dupuyi-
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Cependant, tout dernièrement, un de nos amis, M. le Comte de
Cabra, nous comm'uniqua un individu trouvé par lui, avec quel-

ques autres, aux Eaux-chaudes (Basses-Pyrénées). Il est plus

grand et plus large que ces derniers, qui sont parfaitement ter-

minés; il montre toutes les apparences de Tétat adulte, mais son

capuchon, quoique fort nettement établi en largeur, est à peine

saillant et h peine apparent. Malgré son peu de proéminence
qui semblerait indiquer qu'il n'est point fini, nous n'avons rien

pu trouver qui puisse nous aider à reconnaître, si en effet il est

encore incomplet, ou s'il appartient à une variété.

Bajonne, juillet 1879

POST-SCRIPTUM.

ture, qu'un

La série d'observations, dont il a été question, et que nous

avions dû faire sur les operculés terrestres, relativement aux

moyens qu'ils possèdent pour se procurer l'air nécessaire à leur

respiration, nous avait entraîné h quelques suppositions ton-
w

chant certaines espèces qui n'appartiennent pas h cet ordre. Elles

avaient surtout porté sur celles qui sont soumises à une décolla-

tion du sommet, c'est-k-dire sur quelques cylindrelles et sur le

BiiUmus decollatus. Nous n'avions vu, dès lors, dans la tronca-

moyen pour le mollusque adulte d'obtenir l'air

nécessaire à la respiration, lorsqu'il pénètre dans le sol ne

laissant au dehors qu'une faible portion du haut du test. Le seul

moyen qui nous était offert de vérifier l'exactitude de notre

hypothèse, consistait à soumettre les tests à une expérience déci-

sive et facile à faire. Avec une amabilité dont nous lui savons le

le plus grand gré. M. Daguin, professeur de physique au lycée

de Bayonne, nous a fourni l'occasion de l'exécuter en mettant h,

notre disposition son concours et les instruments nécessaires.

Les épreuves ont eu lieu sur les espèces suivantes :

Cydostoma elegans.

Cyclostoma claiidkans,

Cydostoma aurkulatum.

Cydostoma filosnm,

Aidopoma helidformis,

Cylindrella sangtilnea.

Et Ihdhnus decollatus.
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Les ouvertures ayant été soig-neusemeut lutées avec d'épais

tampons de cire, chaque espèce fat successivement placée dans

un verre rempli d'eau, qui avait été soumise préalablement à une

ébullition de trois quarts dlieure. Le verre fut introduit sous la

machine pneumatique, et voici ce que nous pûmes parfaitement

constater :

1*^ A. la suite de quelques coups de piston^ le CycL elegans fut

recouvert sur toute sa surface comme d^une chemise de petites

perles : une multitude de g-lobules d'air s'échappaient par les

pores ou foramens du test exactement comme nous avions

supposé que cela devait être.

2^ L'effet fut le même sur le CijcL auriculatum.
3*^ Sur le CycL daudkans^ des gerbes de bulles, se succédant

avec une rapidité étonnante, s'échappèrent seulement de Tom-

bilic. La facilité avec laquelle elles sortaient de l'intérieur du

test par le dedans de la région ombilicale, démontre clairement

que la pénétration du dehors au dedans peut avoir lieu aussi

aisément surtout si l'animal vient à l'aider en faisant par quel-
m

ques contractions le vide à l'intérieur de son test.

4" Le Cydostoma fdomm, dont le test est si épais, nécessita

un plus grand nombre de coups de piston; néanmoins, après

une certaine raréfaction de l'air contenu sous la cloche, son

ombilic entier était recouvert par une énorme bulle formant
dôme au dessus de sa cavité. Après s'être accrue largement, elle

finit par se crever et à sa suite de petits g-lobules, devenant de

plus eu plus rares, terminèrent l'échappement de l'air contenu

à l'intérieur de la coquille.

5° Ce fut encore par l'ombilic que l'air s'échappa de VAidopoma
Jidicîfonnis.

C)'^ Pour la Cylindrelle et le Bulime, c'était la troncature que
nous devions observer. Notre attente ne fut pas trompée : de

fortes gerbes s'élancèrent en traversant le septum. Ce fut surtout

le Bulime qui nous montra une surprenante facilité d'introduc-

tion, en raison de la rapidité avec laquelle l'air s'échappait h la

suite d'un fort petit nombre de coups de piston et de l'abondance
des globules.

Ces expériences ne peuvent laisser aucun doute; elles mon-
trent clairement que la respiration peut être pourvue, chez les

operculés terrestres, par la perméabilité des parois de l'ombilic,
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et, quand celui-ci manque, par celle du test entier. Elles prou-

vent également que la troncature, sur certaines espèces, a pour
but de permettre l'approvisionnement de la respiration par le

septum, quand l'animal, pour une raison ou pour une autre,

s'enfonce dans des terrains qui sont fréquemment imperméables
à l'air.

Bayonne, 14 juillet 1880.
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NOTE

SUR UNE CICADELLE
REGARDÉE COMME NUISIBLE fl Lft VIGNE

Par J. PÉREZ

iJ. Blanchard signalait, il y a quelques temps, à rAcadémie de

sciences {Comptes rendus du 10 mai 1880), comme très nuisible à la

vignej une Cicadelle qui dépose ses œufs sur les ceps et surtout

sur les échalas, dans les vîg*nobles de la Gironde. La communi-
cation du savant académicien fut reproduite par un grand nom-^

bre de feuilles publiques, et la découverte de ce nouvel ennemi
du malheureux végétal, déjà tant éprouvé, ne fut pas sans pro-

duire une assez vive sensation.

Elle n'était nullement justifiée, selon moi,- et je fis connaître

les motifs de mon opinion à la Société d'Agriculture de la Gironde,

le 9 juin dernier. Déjà antérieurement, dans le courant de 1878,

j'avais eu occasion d'entretenir cette Société du même objet,

pour répondre à une consultation qui m'avait été adressée par

un de ses membres.
J'ai observé ces œufs pour la première fois dans l'hiver de 1873,

et ils m'ont été fréquemment apportés depuis, de différentes

localités, par des personnes qui les attribuaient le plus souvent

au phj^îloxéra. Ils sont on ne peut plus faciles à trouver dans un

vignoble qui en contient. On voit, sur les parties les plus unies

de Técorce des ceps^ mais de préférence sur les échalas, de petites

taches oblongues, grisâtres, longues de 3 ou 4 millimètres, rare-

ment de 5 ou plus, larges de 2 ou 2, 3. Elles paraissent formées
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dîme petite masse d'apparence terreuse; et Ton pourrait les

' prendre pour de petites éclaboussures desséchées, si leur nombre

et leur régularité n'indiquaient une toute autre nature. Elles

sont légèrement bombées, et, examinées de près, leur surface

présente des ondulations peu prononcées, disposées en deux
r

séries juxtaposées dans le sens de la longueur. Ces ondulations

dessinent h l'extérieur la position des œufs,, que 'l'on met a dé-

couvert en grattant du trancliant d'un couteau, ou simplement

de Tongle, la substance terreuse qui les protège. Ces œufs sont

jaunâtres, ellipsoïdes, et atteignent 8 à 9 dixièmes de millimètres.

Au printemps de 1873. je fus^ pour la première fois, témoin de

leur éclosion, j'en vis sortir un petit insecte de couleur jaune

orangée, qui bientôt brunit et devint presque noir. Il était facile

de reconnaître une Cicadelle, et comme tel, le petit insecte bon-

dissait avec une grande vivacité, dès qu'on approchait de. lui

quelque objet. Mais il n'était guère possible d'en déterminer le

g-enre. C'est en vain que j'essayai à cette époque, et plusieurs

fois depuis, d'en suivre'le développement, en mettant des feuilles

de vig'ne a sa portée. Tous ceux que je maintenais dans un flacon

abandonnaient les feuilles et mouraient sans y toucher. Ceux
que je déposais sur une vigne au milieu d'un bourgeon nouvel-

lement épanoui, s'en échappaient d'un bond, et il ne s'y en

trouvait plus un seul au bout de quelques instants.

Malgré ces déceptions, je supposai néanmoins que mes petites

Cicadelles pouvaient bien être les jeunes du Penthlmia atra, qui

a déjà été signalé par Audouin comme vivant aux dépens de la

vigne, et que j'y ai en effet plus d'une fois rencontré aux environs

de Bordeaux. Mais, d'autre part, mes insuccès même donnaient à

penser qne l'insecte, quelle que fût son espèce, ne se nourrissait

très probablement pas de ce végétal, mais plutôt de quelque

plante herbacée commune dans les vignobles.

Cette dernière considération enlevait beaucoup d'intérêt à

l'étude de cet animal, et j'y renonçai provisoirement, d'autant

mieux que, pour suivre son évolution complète, à l'état de liberté,

je prévoyais qu'il faudrait m'astreindre à de fréquents déplace-

ments, et y consacrer un temps considérable, que je pouvais plus

utilement employer à d'autres recherches. J'engageai néanmoins
un membre de la Société d'Agriculture de la Gironde, M. de La-

chassaigne, bien placé à Langoiran, où la Cicadelle paraît fort
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commune, à tacher d'en suivre le développement et d'eu décou-
vrir la véritable alimentation.

D'après la communication de M. Blanchard, M. de Lachas-

saig-ne, par des procédés dont cette note ne dit rien, parait avoir

observé dans ses différents états la Cicadelle en question, qui,

remise à M. Signoret, a été déterminée comme étant YHysterop-

terum apterum F. Je n'hésite nullement à abandonner ma première

supposition relative au Penthimia atm ; car le bruit qui s'est

fait autour de cet insecte à la suite de la communication de

M. Blanchard, me fit mettre à sa recherche, et je parvins à en

trouver un certain nombre dans les vig-nes de la commune de

Floirac, aux environs de Bordeaux. C'était la seconde quîzainede

juillet. Beaucoup d'individus avaient déjà atteint l'àg-e adulte et

étaient pourvus d'ailes; la plupart étaient encore à l'état de nymphe
ou de larve. Ces derniers portaient à la partie postérieure de

leur corps un élég-ant pinceau, parfois presque aussi long- que

leur corps, formé d'une substance blanchâtre, analogue à celle

que produisent un grand nombre d'Hémiptères homoptères.

Cette houppe est d'une extrême ténuité, très fugace, et ne résiste

pas au plus léger contact ; il est presque impossible de conser-

ver un individu intact à ce point de vue. 11 n'y a point de

trace de cette sécrétion chez l'adulte.

Je me suis assuré, par un procédé détourné, que cette Cicadelle

est bien l'auteur des œufs qu'on observe sur les ceps et sur les

échaîas. Ces œufs, en effet, sont de tout point semblables, en

tant que forme et dimensions, aussi bien que par les dessins de

la coque, à ceux que l'on trouve dans le corps de la Cicadelle

vivante.

Celle-ci, dont la couleur générale est d'un gris roussâtre,

tirant parfois sur le brun, avec des ailes transparentes distinc-

tement nervées, ne peut se confondre avec le Penthimia atra,

dont la couleur est toute noire ou d'un rouge sombre plus ou

moins varie de noir.

Quant à son nom spécifique, je dois dire, malgré l'autorité

de M. Signoret, en défaut cette fois, que c'est VHysteropterum

fjryUoîdes et non Vaptenim, espèce plus méridionale et même
algérienne.

Venons maintenant à la question importante, celle des rap-
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ports de Tinsecte avec la vig^ne. J'ai déjà dît les échecs que j*ai

éprouvés dans les tentatives d'éducation que j'en ai faites avec

les feuilles de la vigne^ et la probahilîté qui en résultait que

cette plante ne sert point d'aliment à la Cicadelle. On remarquera

en outre que ses œufs se trouvent sur les échalas^ plus encore

que sur les ceps. Si la vigne était sa nourriture propre, il serait

naturel, semble-t-il, qu'elle dilt seule porter ses œufs : les

femelles d'insectes, d'ordinaire, ont l'instinct de ne pondre que

sur les plantes destinées à servir de nourriture h leurs jeunes.

Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement la vigne et ses

soutiens qui présentent les taches terreuses renfermant les œufs

de VH7jsteroptenim, On en peut rencontrer pour ainsi dire par-

tout, même fort loin de tout vignoble, et sur les bois les plus

divers. J'en ai observé sur les rosiers et leurs supports, sur les

pommiers, les poiriers, les cerisiers, les figuiers, les lilas, les peu-
X

pliers, les ormeaux, les marronniers, les hibiscus, plusieurs arbres

ou arbustes exotiques; sur les poteaux, les clôtures, enfin sur

toute sorte de bois vivant ou mort. Il est évident, d'après cela,

que la Cicadelle ne demande à la vigne, comme à tout autre vé-

g-étal lig-neux, qu'un support pour ses œufs, et qu'elle doit vivre

sur quelque plante herbacée fort commune. Si elle choisit pour

y déposer ses œufs des vég-étaux vivaces ou simplement des bois

morts, c'est leur seule qualité de résistance qui détermine ce

choix. De tels objets pouvaient seuls fournir une protection effi-

cace k ces amas d'oeufs, qui eussent été voués à une destruction

presque inévitable, attachés à une plante herbacée destinée à

disparaître avant l'hiver. M. Valéry Mayet, professeur à l'école

d'agriculture de Montpellier, m'a dit avoir vu les taches terreuses

formées par notre Cicadelle, en nombre énorme sur un tronc d'ar-

bre (ormeau, je crois) s'élevant au milieu d'un champ de luzerne.

Ou conçoit que ce support en fût d'autant plus charg-é qu'il était

plus isolé.

Cette indifférence bien constatée de la Cicadelle à l'ég-ard des

endroits qu'elle agrée pour y pondre, me donna l'idée de recher-

cher si ses œufs ne se trouveraient pas aussi sur les pierres et les

murailles. J'y en ai observé en effet, et en assez bon nombre
quelquefois. Seulement, tandis que, sur les bois, les taches ter-

reuses sont g-énéralement allongées dans le sens vertical, on les

voit, sur les pierres, dirigées dans un sens quelconque. C'est
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que, sur tous ces objets si divers, elles sont placées de préférence
dans les dépressions que présente leur surface.

Si \Hysteropterum était vraiment un parasite de la vigne, on
devrait, ce semble, ne le trouver que sur la vig-ne, à l'état de
larve ou d'adulte. On en rencontre un bien plus grand nombre
si l'on promène un filet sur les plantes basses venues spontané-

'

ment dans les intervalles des rangées de vignes Mais j'ai vaine-

ment cherché à reconnaître quelle plante était son habitat spé-

cial. Je l'ai trouvé sur tant de plantes herbacées différentes, que
leur liste ne présenterait aucun intérêt réel. L'extrême agilité de

l'insecte, les bonds énergiques qui lui sont familliers, sont pour
beaucoup sans doute dans cette dissémination et rendent bien

difficile la détermination de ses goûts. Il est toutefois fort possi-

ble qu'il ne s'attaque pas à un végétal unique.

Quoi qu'il en soit, les faits qui précèdent établissent, je crois,

que cet insecte est d'une parfaite innocuité pour la vigne. Si,

dans certaines localités, à Langoiran, par exemple, la Cicadelle

est extrêmement commune, et si, d'autre part, la vigne y est assez

gravement atteinte, c'est là une simple coïncidence. L'état des

vignobles s'explique suffisamment, puisque le phylloxéra y ré-

side. On n'a jamais dit d'ailleurs en quoi la Cicadelle nuit à la

Vigne, quels dégâts elle y commet. La Cicadelle se voit aussi là

où la vigne est saine, et même là où ja vigne est absente. Les

viticulteurs n'ont nullement à se préocuper d'un insecte absolu-

ment inofFensif.

Terminons enfin par une question de pure histoire naturelle,

en dehors de toute application pratique. Il s'agit de la nature de

cette substance grisâtre qui revêt les œufs et les protège. Son

aspect est tout à fait celui de la terre. M. Blanchard suppose

néanmoins, malgré cette apparence si frappante, que cette subs-

tance est le produit d'une sécrétion. Mais il est bien facile de

s'assurer, en la délayant dans de l'eau et l'examinant au micros-

cope, que c'est bien de la terre, en tout semblable à celle qui se

trouve au pied du cep ou de l'échalas. On y voit les mêmes grains

de sable, les mômes fragments siliceux ou calcaires; il semble

seulement que les plus gros aient été soigneusement triés et re-

jetés, pour ne conserver que les plus ténu.s avec la gangue argi-

leuse plus ou moins abondante. Il est à remarquer, en outre, que
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si ces taches terreuses ont une coloration uniforme dans une lo-

calité déterminée, leur teinte varie d'un lieu à un autre : elles

iaunâtres. absolument comme lai&es

terre végétale elle-même. Il est h. peine besoin d'ajouter que

cette substance protectrice n'a rien de commun avec la sécrétion

si fug-ace que portent à l'extrémité de l'abdomen les individus

non encore ailés, et dont il n'y a point de trace chez les adultes.
r

Si' une sécrétion intervient dans sa formation, ce ne peut

être que pour fournir le ciment qui unit les éléments empruntés

au sol et leur donne une consistance bien supérieure à celle de

la terre simplement dessécliée. L'absence, chez notre insecte, d'or-

g-anes évidemment adaptés à Temmag-asinage et au transport de

la terre, ne saurait être, en aucun cas, une raison suffisante

pour douter de la possibilité de ces actes. Tant d^insectes sont

doués de mœurs spéciales, exécutent des travaux compliqués,
4

sans cependant être pourvus d'autres instruments que ceux de

leurs congénères, qui ne possèdent point les mêmes instincts.

Mais, dans le cas présent, il est permis de croire que Torg-ane de

transport réclamé par M. Blanchard existe réellement. L'Hfyste-

roptenim femelle offre une conformation très remarquable de

Textrémité de l'abdomen. Son dernier segment dorsal porte un

appendice mobile, en forme d'écaillé arrondie, convexe en dessus,

concave en dessous, qui, dans les circonstances ordinaires, se

rabat verticalement sur l'anus, et le recouvre de sa face con-

cave. De part et d'autre de cette sorte d'opercule, sur les côtés

de la région dorsale de ce même segment, est une écaille

presque semi-lunaire, mobile aussi sur sa ligne d'insertion, mais

beaucoup moins que l'opercule. Sous le ventre, le bord du seg-

ment, fendu dans son milieu, et partagé ainsi en deux parties

symétriques, est fortement épaissi, et excavé sur ses deux faces,
^

surtout celle qui regarde l'abdomen. Le segment suivant pré-

sente dans sa portion ventrale une conformation semblable mais

moins prononcée. Vus de derrière, ces deux segments forment

ainsi sous l'abdomen des cavités béantes, qui pourraient bien

servir, avec l'opercule et les écailles dont il vient d'être parlé, H

recevoir la provision de terre nécessaire à la ponte. Des cils

raides, dont cet opercule est garni sur les bords de sa face con-

cave, semblent tout à fait propres à retenir un corps placé

dessous.
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Obligé de m'absenter sur la fin de juillet, c'est-ti-dire un peu
avant le temps où la Cicadelle doit fabriquer les masses ovigères^

je n'ai pu être témoin de leur formation. Je suppose néanmoins
que les choses se passent à peu près de la manière suivante :

La femelle disposée à pondre, après avoir chargée son abdomen
d'une certaine quantité de terre, se porte sur les corps solides,

bois ou pierres^ qui se trouvent à sa portée; elle j recherche une
surface qui ne soit pas trop irrég-ulière, une légère dépression, si

c'est possible. L'endroit convenable choisi, elle procède à Topé-

ration de la ponte par le dépôt préalable d'une certaine quantité

de terre; cela est indiqué par ce fait, que la partie inférieure de

chaque amas ne contient pas d'œuf sur une longueur quelque-

fois assez sensible. La structure de ces amas, Tarrang-ement inté-

rieur des œufs qu'ils renferment, aussi bien que les ondulations

correspondantes de leur surface, indiquent clairqjnent que le

œufs sont déposés alternativement h droite et à g-auclie et au

fur et à mesure eng-lobés dans de la terre, détrempée et g-âchée,

selon toute probabilité, à l'aide d'une g-outtelette provenant des

g-landes œsophag-iennes et émise par l'extrémité du rostre. Dans

quelques amas, l'une des extrémités, au lieu de s'arrondir régru-

lièrement comme l'autre, est brusquement arrêtée et comme
entamée d'un côté. C'est une ponte interrompue et abandonnée

avant sa fin : l'œuf qui eût été pondu immédiatement après, si

le travail eut continué, serait venu se placer dans le vide laissé

d'un côté. Les œufs ne reposent pas en g-énéral directement sur le

bois, dont une certaine épaisseur de ciment terreux les sépare ;

c'est que chacun d'eux est pondu sur la terre même qui recou-

vre l'œuf précédent de la môme série.

Je ne g-arantis point, cela s'entend, l'exactitude absolue des

inductions précédentes, que l'observation pourra venir rectifier

eu plus d'un point. A elle seule, en tout cas, appartient de révé-

ler le rôle et le jeu de l'abdomen, des pattes et du rostre dans la

formation de la provision de terre et dans l'acte de la ponte.





REVI SI O N

DE LA FAMILLE DES

SPARASSIDyË [ARACHNIDES]

Par E. SIMON

Depuis notre Réoisiun des espèces européennes de la famille

Sparassidse (in Ann. Soc. Eîit. Fr., 1874, p. 243), z^Wq famille a

été l'objet de deux travaux importants : M. le D"" L. Koch a con-
sacre aux Sparassidœ quatre fascicules de son grand ouvragée

intitulé, Die Arachnidens australiens, dans lesquels il ne décrit

pas moins de soixante-douze espèces propres à l'Australie et îles

voisines, et M. le comte E. Keyserling-, dans son excellent

ouvrag-e
: Spinnen Amerikas Laterigradœ (Nurnb., 1880), a fait

connaître un g-rand nombre d'espèces américaines.

Notre intention était d'abord de donner un simple supplément
a notre Révision des Sparassides d'Europe, mais les recherches

que nous avons faites dans ce but, tant dans notre propre collec-

tion que dans celle du Muséum, nous ont mis en présence d'un

si g-rand nombre de formes nouvelles, que nous nous sommes
décidés à donner plus d'extension à ce travail qui est ainsi devenu
une révision de la famille entière des Sparassidx.

Les collections du Muséum, qui ont été gracieusement mises à

notre disposition par M. le professeur E. Blanchard, 'et par

M. H. Lucas, renferment encore quelques-uns des types de

Walckenaer, que les descriptions ne permettaient absolument

pas de reconnaître ni même de rapporter avec certitude aux

•Genres admis aujourd'hui; elles renferment aussi la plupart des
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types de Nîcolet. décrits dans l'ouvrage de Gay sur le Chili, et

ceux de M. le docteur VinsoUj donnés par l'auteur liii-mf^me.

Grâce à ces précieux matériaux, nous avons pu assigner une
, r

place définitive à un certain nombre d'espèces dont les noms

étaient toujours suivis de points de doute dans les ouvrages

modernes.

La famille des Sparassides correspond aux genres Selenops^

Delena^ Sparassus^ OUos et Clastes de Walckenaer qui étaient,

jusque dans ces dernières années, rapprochés des Philodromus

dans la famille des Thomîskiœ, Tous les auteurs modernes

scindent aujaurd'huî cette ancienne famille des Thomlsidœ^ mais
w

tous ne sont pas d'accord sur les limites à donner aux coupes

nouvelles k établir à ses dépens : MM, 0. P. Cambridge et

L. Koch admettent une famille des Thomisidœ et une famille des
à

PhilodroDudœ^ cette dernière renfermant avec les Philodromus,

et genres voisins, les Sparassiis et Heteropoda ; M, le docteur

T. Thorell a, au contraire, proposé de laisser les Philodromus avec

les JAom/,s2«5 et d'isoler les Sparassus; enfin. M, le comte Key-

serling a proposé un moyen terme qui consiste à garder la famille

des Philodromldœ telle qu'elle a été limitée par L. Koch, mais à

la diviser en deux sous-familles: Phllodrommœ et Sparassins^y

cette dernière correspondant a la famille des Sparassidœ.

Nous nous sommes arrêté \\ la classification de M. T. Thorell

parce qu'il nous a paru difficile d'établir une limite entre

les Philodromus et Thomisus qui sont reliés par de nom-
breux intermédiaires, taiidis que les Sparassus et genres voisins

s'en éloig-nent par des caractères plus constants; les formes

transitoires, qui existent môme entre les g-roupes les plus

naturels, ne manquent cependant pas entre les Sparassus et les

Philodromus, c'est ainsi que les genres Micrommata [Spar.) et

Thanatus (Thom.) ont une frappante ressemblance; le genre

Gephyra L. Koch, est si bien sur la limite des deux types, que

c'est avec hésitation que nous le rapportons à celui des Tlioyni-

sidœ ; d'autre part les Sparassidœ touchent d'assez près aux

Drassidœ, on se rappelle que ^"estring- (Ar. Suec.) classait le

genre Micrommata dans le voisinage des Clubiona, mais l'ana-

logie est encore plus forte entre les Cebrennus et les Chira-

canthium.

Quoi qu'il en soit les Sparassidœ diffèrent des rhomisidœ par
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un bandeau étroit, l'espace qui sépare la première lig-ne des

yeux de la base des Chélicères est toujours plus étroit que la

larg-eur du groupe oculaire, tandis que, chez les Thomisidœ, le

bandeau est aussi large ou plus large que le groupe oculaire
;

ce caractère généralement très net s'efface un peu chez les

Clastes et les Micrommata dont le bandeau est relativement

larg-e. Les lames-maxillaires des Sparassidœ sont droites, largues

et parallèles, arrondies ou obliquement tronquées à Textrémité,

souvent avec Tangle supéro-interne tronqué et membraneux;
elles sont souvent creusées à la base pour entourer la pièce

labiale, mais, au delà de cette pièce, elles sont droites et paral-

lèles; chez les Thomîddœy au contraire, les lames sont atténuées,

inclinées de manière à s'opposer en avant de la pièce labiale.

Les chélicères des Sparassidœ sont convexes, jamais planes ni

appliquées même par leur bord intejne; elles sont pçu atténuées

mais leur extrémité interne est obliquement tronquée, sur cette

troncature oblique le crochet se replie dans une larg'c rainure

limitée au bord antérieur par une brosse de crins rudes et épais

et par un ou deux denticules reculés, au bord postérieur par une
rangée de forts denticules commençant assez près du crochet; chez

les Thomisidœ^ au contraire, les chélicères ont une forme conique,

fortement atténuées de la base à l'extrémité, sans troncature

oblique, le crochet qui est très court et recourbé entoure l'extré-

mité de la chélicère, antérieurement il est protégé soit par un
rebord, soit par quelques denticules, mais en arrière le bord est

toujours inerme et rien ne limite une rainure, enfin ces chéli-

cères sont planes en avant ou au moins appliquées par leur

bord interne; ce caractère est presque toujours bien tranché,

il s'aflFaiblit cependant dans le genre Sparianthis dont le bord

inférieur de la rainure est inerme.

Il est plus difficile de formuler les caractères qui séparent les

Sparassidœ des DrassidcV, tous, en effet, sont sujets à de nom-

breuses exceptions; chez les Sparassides les yeux sont tous du

type diurne, tandis que chez les Drassides les deux médians

antérieurs sont seuls diurnes, tous les autres sont nocturnes;

mais nous avons déjà vu (Ar. Fr., t. IV) que ce caractère est loin

d'être absolu et qu'il s'efface précisément dans les genres

Cluôiona, Chiracanthium et Zora qui, sous tous les rapports, se

rapprochent le plus des Sparassides; le caractère le plus impor-

ToME xxxn 15
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tant est fourni par les pattes, chez les Drassides les deux premières

paires sont dirigées en ^vant et les deux postérieures en arrière;

il en résulte que les fémurs antérieurs sont légèrement courbés

en dehors pour entourer au repos la partie antérieure du cépha-

lothoraXjtandis que^ chez les Sparassides, les pattes étant toujours

divergentes les fémurs antérieurs sont droits par leur bord

interne; la proportion des pattes est aussi différente, chez les

Drassides, la première ou la quatrième sont plus longues que les

deux intermédiaires, tandis que, chez les Sparassides^lB, seconde

paire est soit la plus longue de toutes, soit la seconde en Ion-

gueur, mais cette règle souffre encore des exceptions; ainsi, dans

le genre Clastes {Spar.), la seconde paire est beaucoup plus courte

que la première et la quatrième, tandis que, chez beaucoup de

Clubiona, elle égale presque la première.

GENERA

1

Céphalothorax valde depressus planus 2

\ Céphalothorax plus minus crassus II

Séries oculorum aatica es. oculis 6 : mediis 4 majorU
bus approximatisj lateralibus 2 minimis et obliquis

;

séries postica ex oculis 2 majoribus composita. . .

.

Selenops,

Utraque oculorum séries ex oculis 4 composita 3

( Coxse, prsesertim posticae, longissirtiae ; 4

( Coxse normales 7

. Pedes scopulis destitutL Céphalothorax brevis, trans-

versus, raulto latior quam longior, postice cariaatus.

Sternum latius quam longius, trans verse reniforme.

^. Laminse maxillares ad apicem attenuatse et rotuii-

datse Plator

4 ( Pedes scopulis instnicti. Céphalothorax vix latior

quam longior, vel (sœpissime) longior, postice

haud carinatus. Sternum oblongum vel cordiforme,

longius quam latius. Laminse maxillares parallelse

vel ad basin pauUo attenuatse, a3 apicem oblique

truncatse o

j
Céphalothorax latior quam longior (ex L. Koch). . . . Pyrnus,

[
Céphalothorax longior quam latior 6
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Sternum ovale, antice attenuatum et truncatum, haud

productum.
6 (

Sternum ovale, inter coxas anticas coustrictum, sed

Rebilus,

ante pro'ductum atque paullo dilatum Ilemicïœa.

Oculi medii autici a lateralibus anticis multo longlus

quam inter se remoti 8

Oculi antici œque vel fere cuque distantes, saspiasime

valde appropinquantes -, 9

Céphalothorax seque longus ac latus. Oculi postici

œquedistantes. — Pedes longi, 2, 1,4, 3 Delena.

g 1 Céphalothorax latior quani longior. Oculi medii pos-

tici inter se quam a lateralibus posticis multo

magis approximati. Pedes brèves et rqbustissimi,

2,1,3,4/ ,,.-..

Céphalothorax seque longus ac latus. Abdomen brève

g \ atque latum . . ;

Céphalothorax multo longior quam latior. Abdomen

Damastes,

Holconia.

angustum et longum 10

/ Céphalothorax fronte lata, late truncata. Pedes brèves

et robusti. Oculorum séries postica fere recta ..... Zachria,

10 { Céphalothorax antice valde attenuatus, fronte angusta.

Pedes graciles et longi. Oculorum séries postica

procurva Prychia.

Cephalothoracis pars cephalica antice plus minus

121 1 ( acclivis

Pars cephealica plana vel antice paulo declivis 15

Céphalothorax longior quam latior. Oculorum séries

postica valde procurva, a série aatica longe remota.

Pedes 1, 4, 2, 3, pedes 2 et 3 reliquis multo bre-

Clastes.12 ( ' viores -

Céphalothorax fere œque longus ac latus. Oculorum

séries postica paulo recurva, a série antica non multo

remota- Pedes 1, 2,4, 3, vel 2, 4-1, 3.' 13

. , Séries oculorum antica recta. Pedes 1, 2, 4, 3 14

) Séries antica valde procurva. Pedes 2, 1-4, 3- ...... . Spariolenut.

Céphalothorax seque longus ac latus, parte thoracica

evidenter couvexa, parte cephalica sat valde ele-

vata, sulcis profundis limitata. Clypeus oculis anti-

14 l cis latior Panderceies.

Céphalothorax evidenter longior quam latior, planus,

parte cephalica vixelevata, striis obsoletis. Clypeus

humilis, oculis anticis angustior Adrasiis.

.^ . Oculi medii antici lateralibus minores 16

Oculi antici feqni vel medii majores
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Séries oculorum postica procurva (1). Pedes 2, 4-1, 3

vel2,4,l,3 17

Séries postica recta vel leviter recurva (2). Pedes 2, 1,

4,3 18

Clypeus oculis atiterioribus plus duplo latior. Pars

labialis semicircularis, duplo latior quam longior,

antice rotundata Micrommala.

Clypeus oculis antcrioribus paululum angustior.

Pars labialis paulo latior quam longior, antice

paullo attenuata et truncata Phidyle.

Clypeus angustior quam dimidium oculorum antico-

rum. Séries oculorum antica et postica a sese longe

ig
I

remotse. Oculi medii trapezium fera duplo longius

quam latius formantes. Pedes 1, 2, 4, 3. 19

17

20

oo

Clypeus seque latus ac oculi antici vel latior. Pedes

2, 1,4,3

I Céphalothorax humilis, supra planus ut in génère

20

Isopeda, Pedes lohgissimi Tychicus.

19 { Céphalothorax, postice alte couvexus et abrupte decli-

vis, antice sensim inclinatus et attenuatus, Pedes

sat brèves Palysies.

l
Séries oculorum postica latissima, oculis mediis a la-

teralibus multo longius quam inter se remotis";

trapezium oculorum mediorum latius quam longius.

Céphalothorax humilis, supra planus fere ut in

Isopedis • •. . . Tortula.

Oculi postici fere sequedistarites. Trapezium oculorum

mediorum longius quam latius
,

21

Céphalothorax humilis, postice sensim inclinatus-

21
Séries oculorum postica leviter procurva, , , . , Pediana,

Céphalothorax convexior, postice abrupte declivis.

Séries oculorum postica leviter recurva. 22

Céphalothorax latus, fere rotundatus, postice elevatus,

' supra fere planus. Pedes longi, ssepissime parum
robusti. Chelse modicse, parum convexse, parce

pubescentes -. Heteropoda,

Céphalothorax longior, antice attenuatus ut in génère

Palystes. Pedes robusti, breviores. Chelœ convexee,

geniculatse, in parte basilari dense pubescentes, in

parte terminali fere glabrae Panaretus.

coiir

(1) Nous disons procurva d'une ligne oculaire courbée en arrière, les mé-

dians étant plus reculés que les latéraux, et recurva d'une ligi

bée en avant, les médians étant plus avancés que les latéraux.

(2) Excepté dans le genre Pediana ou la seconde ligne des yeux est légère-

ment courbée en
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Séries oculorum postica valde recurva; oculi latérales

a sese multo magis quam medii antici a mediis pos-

Qo ) ticis distantes q^}^^

Séries oculorum postica fere recta (vix recurva aut

procurva)
; oculi latérales iiiter se paulo minus

quam medii antici a mediis posticis distantes 24

Oculi latérales seriei secundœ mediis multo majores.

Céphalothorax œque longus ac latus, humilis, pla-

24 ) ^^^' Clypeus humillimus, oculis anticis angustior. . Jsopeda,

Oculi seriei secundîe œqiii vel latérales mediis vix

majores. Céphalothorax plus minus convexus. Cly-

1 peus oculis anterioribus ssepissime latior 25

Pedes brèves : 1, 2, 4 sequales aut înter se parum

discrepant. Céphalothorax œque longus ac patella
'^5

l cum tibia IV 26

Pedes longiores, insequales. Céphalothorax brevior

quam patella cum tibia IV. 27

Céphalothorax valde convexus pr^esertim antice et in

medio, fronte latissima. Oculi a sese longe remoti

praesertim posteriores. Oculi medii inter se multo

magis quam a lateralibus approximati. Chelœ mar-

26 ^ ginibus inferiore et superiore valde denticulatae . . . Themeropis.

Céphalothorax postice convexus, antice longe atte-

nuatus et declivis, fronte angustata. Oculi approxi-

mati, anteriores subcontingentes, posteriores aeque-

distantes. Chelse margine inferiore inermes Sparianthis,

Céphalothorax longus, postice convexus, antice longe

declivis. Pedes 2, 4, 1, 3 aut 2, 4-1, 3 28

Céphalothorax brevior, in medio convexus. Pedes

292, 1, 4, 3

Clypeus oculis anticis latior. Oculi medii in trape-

zium longius quam latins dispositi. Séries oculo-

rum postica recta. Oculi latérales sessiles vel fere

sessiles Sparassus,

Clypeus oculos antlcos vix sequaus. Oculi medii in

trapezium latius quam longius dispositi. Séries ocu-

lorum* postica recurva. Oculi latérales in tuberibus

obliquis positi • • - Olbus.

Pedes quatuor anteriores multo longiores quam qua-

tuor posteriores ut in subfamilia Thomisinae. Pa-

tella cum tibia IV brevior quam tibia IL Céphalo-

thorax antice vix attenuatus, fronte latissima et

couvexa. Séries oculorum antica leviter recurva... Nisueta.

Pedes parum incequales. Patella cum tibia IV longior

quam tibia IL Céphalothorax fronte plus minus lata.

Séries oculorum antica recta vel procurva 30
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( Séries oculorum postica recurva ,. Vindulîus.

( Séries postica recta vel procurva 31

Pars labialis duplo latior qiiam longior, antîce rotuii-

data, transverse semicircularis 32

oi 1 Pars labialis œque longa ac lata, vel longior, vel vix

latior, parallcla vel antice pauUo attenuata. Céphalo-

thorax (^ et $ longior quam latior, in medio valde

convexus, antice et postice declivis, 33
, r

Oculi antici sequi vel fere cequi, evidenter separati.

Céphalothorax ^ humilis, latior quam longior, Ç
32 ( convexior atque œque longus ac latus Olios,

Oculi antici suhcontingentes, medii maximi. Céphalo-

thorax
,J*

paulo longior quam latior, Midaunis,

Oculi antici œqui, linea recta dispositi. Saroies.

33 j Oculi antici linea vakle procurva dispositi, medii late-

ralibus majores , Sadala.

:f

1" Genre SclciiOi»» Latr. 1819, Nouv. Dict., h, n., n. éd.,

t, XXX, p. 579. et oin. auct.

Hypoplatea Mac-Leay^ Aiin. mag,, ?i. h., p. 6, 1838.

Les espèces de ce genre sont étroitement unies; il nous a été

impossible de constater les caractères dont Walckenaer s'est

servi pour disting-uer ses trois familles des Bomalosomes (oma-

losomes)^ des Ahses et des Aphartères ; nous avons, au contraire,

trouvé les pièces buccales presque semblables dans toutes les
r

espèces. Il est seulement à noter que, chez les Selenops d'Amé-

rique, les jeux du second rang sont presque de même grosseur

que ceux du premier, tandis que, chez ceux de l'ancien monde,

ils sont toujours sensiblement plus gros.

1. s. radiata Latr., Noiiv. Dict., t. XXX, p. 579, 1819.

Selenops omalosoma L. Duf., Ami. se. pht/s.^lY,^. 7, pi. 69,

ûg. 4, 1820.

id. id. Walck., Apt., I, p. 544, 1837.

id. radiata E. Sim., Ar. Fr., II, p. 345, 1875.

Espagne (L. Dufour).

2. S. œgyptiaca Aud. in Sav. Erjypte, Ar., p. 162, pi. vi, f. 6,

1827.
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Selenops annulipes Walck., Apt., I, p. 546, 1837.

id. Dufouri Vinson. Ar. Réun., etc., p. 79, pi. m,

f. I, 18:4.

id. Latreillei E. Simon, Ar. Fr., II, p. 346, 1875.

id. segyptiaca 0, P. Cambr., Proc. Z. S. Lond., p. 585,

pi. XII. f. 10 {S), 1876.

Egypte. Asie-Mineure : Latakié (Coll. E. Simon). Sénégal

(Coll. E. Simon). Gabon (Coll. E. Simon). Soudan (Muséum,

rapporté par M. Penty). Ile de la Réunion (Muséum, Vinson). Iles

du Cap Vert (Coll. E. Simon).

3. S. annulata E. Simon, Bull. Soc. Zool. Fr., I, p. 15, 1876.

? Selenops seâor Karsch, Zeitschr. f. ges. Natunciss., p. 342,

1879.

Congo (Coll. E. Simon),

Espèce remarquable par ses yeux médians antérieurs au moins

d'un tiers plus petits que les latéraux et par ses 3^eux delà

seconde ligne très gTos et peu reculés : une droite tangente au

bord antérieur de ces yeux n'est séparée des yeux de la première

ligne que par un espace plus étroit que le diamètre des yeux

latéraux antérieurs, taudis que, chez S. cegi/ptiaca, Tespace est

au moins double du diamètre.

4. S. sansibarica Gerstaecker, in Deck. Reis. Ar,, p. 479, 1873

Zanzibar.

5. S. fugitiva ^^alck., Apt., I, p. 546, 1837.
m

CafFrerie.
\

t

6. S. alacris Blackw., Ann. mag,, n. h.y 3^ ser., voL XVI,

p. 85, 18 '5,

Zambèze. I

7. S. madagascariensis Vinson, Ar. lUiin., etc., p. 83,

pi. III, f. 3, 1864.

Madagascar (Vinson).
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8. S. australiensis L. Koch, Ar. Aitstr., p. 615, pL xliii, f. 6,

1875.

Australie : Bowen, R. Amélie,(L- Koch).

9. S. Spixi Perty, Del. anim., p. 195, pi. 88, f. 12, 1832.

Selenops hrasiUajius Walck.^ Apt.^ I, p. 548, 1837.

id. Spixi ' C. Koch, Ar,, XIL p. 48, f. 986, 1845.

id, Spixi Keyserl.j Sp. am. Later.^ p. 226, pi. vi,

f. 124, 1880.

Brésil (Coll. E. Simon). t

10. S. Aïssa Walck., Apt., I, p. 547, 1837.

Le type de Walckenaer, qui existe au Muséum, est en si mauvais

état qu'il est impossible d'en donner une description; la pièce

labiale ne diffère pas de celle des autres Selenops.

Martinique (Muséum).

11. S. celer Mac-Leay, Ann. mag. of n. h., II, p. 6, pL i, f. 2,

1838 (sub Hypoplatea),

Cuba.

4

1. S. mexicana Kejserl., Sp. am. Latr., p. 228, pi. vi,

f. 125, 1880.

Mexique (Coll. E. Simon).

13. S. nigromaculata

Mexique (Coll. E. Simon); Antigua (Muséum, reçu de M. Gre-

nadier.)

14. S. bursaria Karscli, Verh. d. l^at. Fe;\J. xxxvi, 4 fl.,
X

t. VI, p. 81, pi. î, f. 12, 1879.

Japon.
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I

15. S. peregrinator Wlk., Apt., t. I, p. 546 1837.

d*) Céph.th. long. 6,5 ; larg. 7,4— Pattes : P» paire 29,5; 2« paire

34,5; 3« paire 32,4; 4« paire 31,3.

Céphalothorax bran-rougeâtre clair avec le front rembruni,
garni de pubescence gris-fauve mêlée de crins courts en dessus,

plus longs sur les côtés et en avant; strie longitudinale large et

profonde, les rayonnantes faibles.— Yeux antérieurs: les quatre

médians gros, égaux, en ligne presque droite, intervalle des mé-
dians au moins d'un tiers plus étroit que leur diamètre, celui des

latéraux égal à leur rayon; yeux latéraux antérieurs ovales, situés

plus bas que les médians, leur intervalle aux médians à peine

égal au diamètre de ceux-ci. Yeux de la seconde ligne un peu

plus gros que les médians antérieurs. — Chélicères brun-rouge

foncé, convexes, garnies de forts crins fauves et noirs. — Pièces

buccales brun-rouge avec le bord interne testacé; pièce labiale

nn peu plus longue que large, arrondie en avant, marquée vers

le milieu d'une strie transverse. — Plastron fauve rougeàtre

pubescent. — Pattes brun-fauve rougeàtre, garnies de pubescence

et de crins fauves; tibia IV beaucoup plus long que le céphalo-

thorax (au moins de la moitié de la patella); tibia I à peine plus

long que le céphalothorax; tibia IV pourvu de 2-2 épines infé-

rieures, sans épines dorsales ni latérales; fémur I pourvu sur sa

face antérieure d'une ligne de trois épines équidistantes et de

trois épines dorsales très longues.— Patte-mâchoire fauve-rouge

avec le tarse rembruni; patella un peu plus longue que large,

parallèle inerme; tibia un peu plus court que la patella et un

peu plus étroit, pouvu d'une apophyse supéro-externe perpendi-

culaire, plus courte que le diamètre de l'article, très épaisse,

peu atténuée, obtuse, excavée et rebordée en dessous, une

apophyse inférieure courte, obtuse et courbée en avant, reliée

à la première par une carène; tarse assez petit, ovale large; bulbe

discoïde avec une grande écbancrure médiane renfermant une

pièce testacée.

Saint-Louis du Sénég-al (Coll. E. Simon).

Espèce bien caractérisée par ses yeux antérieurs égaux et

resserrés, l'inten^alle des médians étant visiblement plus étroit

que leur diamètre. La disposition des apophyses tibiales rappelle
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celle de S. œgyptiaca, cependant l'externe est presque perpen-

diculaire tandis que chez S. œgyptiaca elle est dirigée très en

avant.

16. Selenops malabariensis sp. nov.

^) Cépîi.th. long. 6,5; larg-. 7,3. — Pattes: l^' paire 31,2;

2« paire 36; 3« paire 31,8; 4« paire 29,2.
L

Céphalothorax brun-rouge, àpubescence fauve assez longue et

mêlée de crins, à strie longitudinale très large et profonde, a

stries rayonnantes bien marquées.— Yeux antérieurs: les quatre

médians assez gros, égaux, en ligne sensiblement arquée en

avant, intervalle des médians au moins égal à leur diamètre, celui

des latéraux plus large que leur rayon; yeux latéraux antérieurs

ovales larges, situés beaucoup plus bas que les médians^ leur

intervalle aux médians environ égal au diamètre de ceux-ci. Yeux

de la seconde ligne beaucoup plus gros que les médians anté-

rieurs. — Chélicères noires, très convexes, garnies de forts crins

fauves inégaux; bord supérieur de la rainure pourvu de deux

petites dents égales, espacées; bord inférieur pourvu de deux

dents beaucoup plus fortes, plus resserrées, égales.— Pièces buc-

cales brun-rouge avec le bord interne testacé; pièce labiale un

peu plus longue que large, arrondie en avant, marquée vers le

milieu d'une strie transverse.— Plastron fauve-rouge pubescent.
I

Pattes brun-fauve garnies de pubescence et de crins fauves;
r

long-ues avec les métatarses et tarses grêles surtout aux deux pre-

mières paires; tibia I et IV beaucoup plus longs que le céphalo-

thorax; IV pourvu de 2-2 épines latérales et de 2-2 épines infé-

rieures; fémur I pourvu sur sa face antérieure de trois épines

équidistantes, et de trois épines dorsales dont les deux premières

très longues. — Patte-mâchoire fauve-rouge avec le tibia et le

tarse rembrunis; patella un peu plus longue que large, parallèle;

tibia un peu plus court que la patella, aussi large, pourvu d'une

apophyse supéro-externe très divergente, courte, conique, tron-

quée au sommet, un peu excavée en dedans et d'une apophvse

inférieure plus petite et arrondie, séparée de la première par une

échancrure carénée; tarse petit, ovale court; bulbe discoïde. .

Côte de Malabar (Muséum, un mâle rapporté par Dussumier).

Voisin de .^. œgyptiaca, il s'en distingue surtout par ses
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pattes plus long-ues et plus grêles, par ses yeux antérieurs

(les quatre médians) égaux tandis que chez 5. œgyptiaca les

médians sont visiblement plus petits que les latéraux.

17. Selenops Cocheleti sp. nov.

d-) Céph.tli., long. 5,5; larg. 6,4 - Pattes : P« paire 2>,8;

2« paire 30,2; 3« paire 28; 4« paire 26,5.

Céphalothorax brun-rouge à pubescence fauve assez longue et

mêlée de crins, à strie longitudinale et rayonnantes profondes.

Yeux antérieurs: les quatre médians gros, égaux, en ligne

presque droite, intervalle des médians un peu plus étroit que

leur diamètre, celui des latéraux plus étroit que leur rayon;

yeux latéraux antérieurs petits, presque arrondis, situés ini peu

plus bas que les médians, leur intervalle aux médians environ

égal au diamètre de ceux-ci. Yeux de la seconde ligne au moins

aussi gros que les médians antérieurs. - Chélicères brun-rouge

garnies de forts crins fauves inégaux. - Pièces buccales et plas-

tron brun-fauve pubescent; pièce labiale un peu plus longue

que large, arrondie en avant. - Pattes brunâtre fauve, garnies

de pubescence et de longs crins fauves; tibias I et IV un peu plus

longs que le céphalothorax ; tibia iV sans épines dorsales,

pourvu de 2-2 épines latérales et de 2-2 épines inférieures;

fémur I pourvu de deux épines très espacées sur sa face antérieure

et de trois très longues épines dorsales; scopulas peu serrées for-

mées de poils longs. - Patte-mâchoire, brun-fauve; patella plus

longue que large, presque parallèle et inerihe; tibia plus long

que la patella, plus étroit, parallèle, pourvu à l'extrémité de deux

apophyses noires, une externe dirigée en ïivant, un peu arquée,

robuste, non atténuée et obtuse, concave et peu rebordée en

dedans, et une apophyse inférieure un peu plus courte, ega e-

ment arquée et dirigée en avant mais comprimée; tarse ovale

court, assez large; bulbe discoïde avec un rebord rougeâtre et

une lame médiane arquée en demi-cercle.

S
Abd. long. 8; larg. 5,8

Pattes: 1« paire 20,3; 2« paire 23,8 (la 3» paire manque);
H

4« paire 21.

Céphalothorax un peu plus court que fémur I mais un peu

plus long que tibia IV. - Abdomen très déprimé, assez large.

I

h
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presque parallèle, arrondi en avant et en arrières fauve obscur

finement et peu densement ponctué de brun^ marqué en avant

d'une bande médiane obscure peu indiquée et en arrière d'une

bordure brune ponctuée; ventre testacé (Epigyne non déve-

loppée).

Parag^uay (Muséum, rapporté par M. Cochelet ).

Voisin de S. Spixi Perty^ il en diffère par les j^eux latéraux

antérieurs presque arrondis^ tandis qu'ils sont ovales très

allongées cliez Spixi; chez le mâle le tibia de la patte-mâchoire est

plus étroit et plus long-, son apophyse externe est de même forme,

mais le tibia présente aussi une apophyse inférieure presque aussi

longfue, tandis que, chez S. Spixi^ il n'offre en dessous qu'une

forte carène oblique et tranchante.

2« Genre Plator E. Simon, Ann. Soc. eut, Fï\, p. 105, 1880.

Delena Nicolet, in Gay, Hist. de Chile, etc., Arach., p. 380.

cimicoides

Chili (Gay).

Delena).

P. laxninus

Chili (Gay).
r

I

3. P. insolens E. Simon, /. c, p. 106, pi. m, f. 4-5, 1880.

Pékin (Coll. E. Simon, enyoyé par M. Collin de Plancy);

4. Plator niger sp. nov.

$)Céph.th.,lonfî-. 2.1:] Abd., lon^. 4,5; larg. 3,4.

Pattes : l^* paire 7; 2" paire 9,4; 3« paire 10; 4« paire 7,5.

Céphalothorax bruu très foncé presque noir, garni de crins

courts espacés, entièrement plat, à stries céphaliques et thora-

ciques très profondes, arrondi sur les côtés, tronqué, légère-

ment arqué et fortement caréné en arrière; front brusquement
rétréci, parallèle et tronqué carrément, marqué en dessus d'une
forte dépression transverse au delà du groupe oculaire. — Yeux
antérieurs petits, égaux, en ligne légèrement arquée en arrière,

intervalle des médians environ égal à leur diamètre, celui des
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latéraux au moins double, les latéraux touchant au bord du
bandeau, les médians séparés du bord environ de leur diamètre.

Yeux supérieurs en ligne arquée en avant, les médians beaucoup
plus petits, ovales très allong-és, convergeant en arrière, et

beaucoup plus resserrés, intervalle des latéraux ayant plus de
trois fois leur diamètre: yeux médians formant un trapèze beau-

plus large que long et beaucoup plus étroit en avant. Chélicères

robustes, brunes, garnies de crins noirs.— Plastron brun-olivâtre,

lisse, presque glabre, semi-circulaire, beaucoup plus large que
long. — Abdomen très plat, beaucoup plus long que large,

arqué au bord antérieur, graduellement atténué en arrière, noi-

râtre testacé, plus pâle en dessous, garni en dessus et en dessous

de crins fauves très courts et espacés, latéralement de crins noirs

V plus longs et serrés formant une frange continue. — Pattes noi-

râtres avec les métatarses et tarses fauve-rouge obscur, très

inégales comme chez P. /?^5o/e/^5^ mais plus courtes; fémur Marge
et comprimé très atténué à l'extrémité, garni sur sa face anté-

rieure d'un groupe de longs crins dressés; tibia et métatarse

garnis en dessous de crins semblables mais espacés et mêlés de

poils moins nombreux et moins réguliers que chez P. insoîens.

Epigyne en grande fossette un peu plus longue que large, atté-

nuée et arrondie en avant et en arrière, renfermant, dans la

seconde moitié, une pièce cordiforme brun-rouge lisse, coupée en

avant d'une échancrure triangulaire avec le sommet dirigé en ^

arrière renfermant une petite pièce noire de même forme.

Brésil: Teffé sur FAmazone (Coll. E. Simon, envoyé par

M. de Mathan).

Diffère surtout de Plator insolens E. S. de Chine, par sa colo-

ration foncée, ses pattes plus courtes, à épines moins fortes et

moins régulières, par la dépression de la partie céphalique en

arrière des yeux, par les yeux antérieurs plus petits et beaucoup

plus espacés, surtout les latéraux, enfin par les yeux médians de

la seconde ligne ovales très allongés (ces yeux sont presque

arrondis chez P. insolens).

3^ Genre Pji^nnsi noi). gen.

Hemidœa L. Koch, Ar aiistr. (ad. part.)

Nous proposons ce genre pour deux espèces classées par le
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D^ L. Koch, parmi les Ilemiclœa, mais qui diffèrent des espè-

ces typiques par le céphalothorax plus larg-e que long-. Au

point de vue générique la largeur du céphalothorax a une impor-

tance très grande dans la famille des Sparassidœ, et le docteur

L. Koch lui-môme s'en est presque exclusivement servi pour

différencier les genres Elolconia, Zachria et Pj'f/chîa. Chez les

Pynius le sternum est simplement tronqué en avant sans pro-

lons'ement sous-labial.
H

Deux espèces d'Australie :

Pedum femora brève pubescentia fulvus.

Pedum femora setls longis vestlta flavitarsls (ex L. Koch)

1. P. fulvus L. Koch, Ar. austr,, p. 618, pi. xlix, f. 1, 1875 (sub
j

Ilemiclœa),

Australie (L. Koch).

2- P. flavitarsis L. Koch, /, c, p. 620, pL xlix, f. 2 (sub

Uemiclœd).

Sydney (L. Koch).

4* Genre Rebilus noi\ (jeu,

Hemidœa L. Koch, Av. atistr. (ad. part.)

Nous proposons ce genre pour les Ilemiclœa à céphalothorax

plus long que large, comme dans le genre type, mais à sternum

tronqué droit en avant, au niveau des hanches antérieures sans

prolongement sous-labial.

Trois espèces d'Australie dont nous donnons les caractères
H

d'après le docteur L, Koch :

{ Femora setis brevibus vestîta lugithris.

{ Femora setis longis vestita 2

Oculi postici fere sequedistantes : '. prxsignls.

2 l Oculi medii postici înter se evidenter magis quam a

lateralibus posticis approximati * . . diversus.

?

pi. Lxxi, f. 4 (c?), 1875.

Australie : Bowen, Sydney, Rockhamptou , Peak-Downs,

Gayndah (L. Kocli) ; Newcastle (Muséum, Castelnau).

\
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2. R. praesignis L. Koch, /. c, p. 837, pi. lxxii, f. 1-2, 1876

Australie : Peak-Downs (L. Koch).

3. R. diversus L. Kocli, /. c, p. 622, pi. xlix, f. 4, 1875

Queensland : Bowen (L. Koch).

b^ Genre Heiliiela^a Thorell, Of L Vetensk. Akad. For-

handl, p. 381, 1870.

Hernidœa L. Koch, Ar. austr. (ad. part.)
r

Nous réduisons ce g-enre aux espèces joig'nant à un céphalo-

thorax plus long- que large, un sternum resserré au niveau des

hanches antérieures et prolongé en avant en forme de menton.

Toutes les espèces sont d'Australie, nous en donnons le tableau

d'après le docteur L. Koch {l c, p, 840):
h

. . Céphalothorax pilis simplicibus vestitus , , . • 2

Céphalothorax pilis plumosis vestitus 5
I

Oculi medii antici inter se multo magis quani a late-

2 * ralihus approximati 3

Oculi medii antici inter se vix magis quam a latera-

libus approximati plana,

Feniora I et II spinis 1, 1 supra anuata; fernora III

3 ^ et IV spinis 1, 1, 1, supra armata fumosa.

Feniora inerniia vel supra spina unica armata 4

Oculi antici aequi plagusia,

Oculi medii antici lateralibus minores. cinerea,

ç. , Oculi latérales antici mediis majores 6

Oculi antici œqui vel medii majores ^

^ . Sternum pilis simplicibus vestitum plumosa.

Sternum pilis phimosis vestitum * •
^

. , Céphalothorax œque longus ac patclla cum tibia IV. . limbata.

Céphalothorax brevior quam patella cuni tibia IV. , . 8

g j
Metatarsi III et IV spinis binis armati Sundemlîi-

Metatarsi III et IV spina unica armati affinis,

. Pili sterni simplices •• ^^

Pili sterni plumosi * . . •
Rogenhoferi.

j- . Pedes antici inermes • • •
tenera.

Pedes antici spinis armati •
niurvia.
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H. plana L. Koch, /. c, p. 626, pi. xlix, f. 6, 1875; p. 845

pL Lxxii, f- 6.

Australie : Rockhampton^ Gayndah (L. Koch).

H. fumosa L. Koch, /. c.^ p. 840, pi. lxxii, f- 3, 1876.

Australie : Gayndah (L. Koch).

3. H. plagusia Walck.^ Apt,, t. I, p. 492, 1837. (sub Delena).

Hemiclœa major L, Koch, /. c.^ p. 624, pi, xlix, f. 5.. 1875;

p. 841, pi. Lxxii, f. 4.

Nouvelle-Hollande (Walck., Muséum) ; Sydney (L. Koch).

,
Le Muséum possède encore le type de Walckenaer, c'est une

femelle en mauvais état, mais néanmoins bien reconnaissable et

identique à H. major L, Koch; l'étiquette porte simplement

« Philodromiis plagusius Walck. ^; la localité et le nom du dona-

teur sont complètement effacés.

4. H. cînerea L. Koch, /. c., p. 843, pi. lxxii, f. 5, 1876.

Rockhampton (L, K.); Australie du Sud (Coll. E. Simon).

^

5. H. plumea L. Koch, /. c, p. 627, pi. l, f. 1, 1875

Sydney, Port-Mackay (L. K.)

6. H. limbata L. Kocli, /. c, p. 634. pi. l, f. 5-8, 1875.

Sydney (L. K.); Victoria intérieur (Coll. E. Simon).

H
id. L. Kocîi, l c, p. 629, pi. l, f. 2-3, 1875.

Nouvelle-Hollande (Th.) ; Kockhampton, Port-Mackay, Sydney

Gayndah (L. K.)

8. H. affinis L. Koch, /. c, p. 632, pi. l, f. 4, 1875.

Sydney (L. K.)

9. H. Rogenhoferi L. Koch, /. c, p. 637, pL li, f. 1, 1875

Sydney (L. K.); Nouvelle-Zélande (L. K.)



241

H
Australie : Peak-Downs (L. K.)

II. H. murina L. Kocli, /. c, p. 639, pi. li, f. 2-3, 1875.

Australie : Bowen, Rockhampton (L. K.)

H--

6^ Genre DailiaiitCiS nov. gen.

Céphalothorax plus long- que larg-e, entièrement plat, à front

très larg-e et tronqué carrément; partie céphalique indiquée par
de fortes impressions obliques; partie thoracique marquée d'une

impression longitudinale. — Yeux antérieurs en lig-ne droite^ les

médians beaucoup plus resserrés que les latéraux. Yeux supé-

rieurs en lig-ne presque droite rapprochée de la première, les

médians beaucoup plus resserrés que les latéraux et beaucoup

plus petits. Yeux médians formant un trapèze plus étroit en

avant et beaucoup plus larg-e que long-^ les supérieurs beaucoup
plus petits que les antérieurs. — Bandeau plus étroit que le

rayon des yeux antérieurs.— Lames-maxillaires larg'es et courtes^

un peu atténuées, arrondies en avant.— Pièce labiale large, dépas-

sant un peu le milieu des lames-maxillaires, un peu plus longue

que large, sensiblement atténuée et tronquée droit en avant.

Abdomen large et court, très déprimé. — Pattes courtes, très

épaisses, pourvues d'épines; des scopulas aux tarses et méta-

tarses; dans les proportions 2, 1, 3, 4.

Voisin du genre Lelena dont il diffère par son céphalothorax

plus large que long, ses yeux médians de la seconde ligne beau-

coup plus resserrés que les latéraux, ses pattes très robustes et

courtes dont la troisième paire plus longue que la quatrième.

SPECIES

Pedes setis fulvis, validis et longis abunde vestiti.

, , Pars cephalica impressione lata in medio notata. Grandidien,

Pedes setis brevibus vestiti. Pars cephalica plana,

haud impi^essa

Tome XXXIV 16
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Abdomen brunneo-fulvum, maculis latis flavis qua-

tuor ornatun. Oculi antîci sequi flavomaculatus,

2 l Abdomen supra albo-testaceum, vitta marglnali

lata fusca notatum. Oculi medii antîci lateralibus

paululurn majores.., • . Coquereli,
,H

1. Damastes Grandidierî sp, nov.

Ç) Céph.th., long-, 11,4; larg". 13,5. — Abd., long-, 18,5;

larg-. 17. — Pattes: P^ paire 34,5; 2^ paire 41,4; 3^ paire 34;

¥ paire 31,5.

Céplialotliorax brun-rouge très foncé à pubescence blanchâtre

assez longue et coucliée, mêlée de forts crins à la marge et au

bord frontal, entièrement plat, arrondi latéralement, largement

tronqué au bord postérieur et marqué au milieu d'une faible

échancrure obtuse; partie céphalique très courte et très large,

droite aux angles et tronquée droit en avant, marquée en dessus

au milieu d'une large dépression transverse; impressions laté-

rales larges et profondes; front marqué d'une carène obtuse,

un peu arquée en arrière, passant dans Tintervalle des yeux mé-

dians. — Yeux médians formant un trapèze beaucoup plus large

que long et beaucoup plus étroit en avant, les antérieurs plus

de deux fois plus gros, leur intervalle au moins d'un tiers plus

étroit que leur diamètre; intervalle des postérieurs ayant plus de

quatre fois leur diamètre; yeux latéraux très largement séparés

des médians, un peu plus petits que les antérieurs, mais

beaucoup plus gros que les postérieurs, égaux, légèrement
I

soulevés, eu lig-ne oblique, leur intervalle environ égal à leur

diamètre. — Bandeau très étroit, finement rebordé. — Chéli-

cères très robustes, très larges et convexes, noires, lisses,

garnies de crins fauve rougeâtre inégaux. — Abdomen déprimé,

tronqué en avant, fortement élargi et arrondi en arrière, en

dessus noirâtre tacîié de fauve : trois larges bandes trans-

verses élargies dans le milieu, renfermant chacune un trait

brun transverse plus court et arqué, pubescence courte

mêlée de très long crins; ventre fauve clair testacé. — Plastron

brun-rouge clair très pubescent; pièces buccales noires.— Pattes

brun-rouge très foncé, garnies de pubescence fauve courte, mêlée

de nombreux crins fauves, très forts et très longs; tibia et

patella IV (réunis) de même longueur que le céplialotliorax;
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tibia II plus court que la largeur du céphalothorax, au moins
des deux tiers de la patella; tibia IV pourvu de 3-2 épines

inférieures, sans épines latérales ni dorsales; fémur I sans

épines sur la face antérieure, pourvu en dessus de deux
épines très espacées, et de trois épines externes

;
patellas pour-

vues aux quatre paires d'une seule très petite épine «ur la face

postérieure; scopulas très épaisses, atteig^nant la base des

métatarses. -^ Epig-yne présentant en avant une fossette cor-

diforme, un peu plus large que long-ue^ entièrement divisée par

une carène étroite plus basse que les bords, et renfermant en

arrière une pièce noire transverse, lisse presque aussi larg-e que

la fossette.

Madag-ascar (Muséum de Paris^ rapporté par M. Graudidier).

2. Daznastes Coquereli sp. nov.

? (jeune) Céph.th., long 9,5; larg: 11,4. — Abd., long. 13;

larg. 8. — Pattes: P« paire 33,5; 2^ paire 40; 3» paire 30;

4« paire 28.

Céphalothorax brun-rouge à pubescence blanchâtre brillant,

couchée et courte; entièrement plat, arrondi latéralement, large-

ment tronqué au hord postérieur avec une échancrure médiane

obtuse; partie céphalique courte, large, droite sur les côtés,

tronquée droit en avant; strie thoracique courte et profonde

en fossette ovale; impressions céphaliques bien marquées.

Yeux médians formant un trapèze beaucoup plus large que

long et beaucoup plus étroit en avant, les antérieurs au moins

deux fois plus gros, leur intervalle environ d'un tiers plus

étroit que leur diamètre, intervalle des postérieurs ayant près

de quatre fois leur diamètre. Yeux latéraux très largement

séparés des médians, un peu plus petits que les antérieurs, mais

beaucoup plus gros que les postérieurs, égaux, légèrement sou-

levés, en ligne oblique, leur intervalle à peine plus large que

leur diamètre. — Bandeau très étroit, finement rebordé. — Ché-

licères très robustes, très larges et convexes, noires, lisses, gar-

nies de crins noirs et fauves inégaux. — Abdomen déprimé,

tronqué en avant, faiblement élargi dans la seconde moitié et

terminé en pointe obtuse; blanc-jaunàtre eu dessus et en

dessous à pubescence courte fauve clair brillant, avec une large
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bordure continue noirâtre et g-arnîe de pu"bescence brun-rouge^

interrompue au bord antérieur, coupée en arrière, au-dessus des

filières, d'une échaucrure blanche étroite. — Plastron, pièces

buccales, pattes-machoires et pattes brun-rouge. — Pattes assez

courtes et très robustes; tibia et patella IV (réunis) de môme
longueur que le céphalothorax; tibia II plus court que la

largeur du céphalothorax; tibia IV pourvu de 3-3 épines infé-

rieures, d'une seule petite épine latérale en avant, sans épines

dorsales; fémur I pourvu sur la face antérieure d'une seule épine

près la base, en dessus d'une ligne médiane de deux et d'une

ligne externe de trois épines; patellas pourvues aux quatre

paires d'une seule très petite épine sur la face postérieure; sco-

pulas assez courtes et serrées, atteignant la base des métatarses.

Madagascar (Muséum, reçu de Coquerel).

-**i^

é-

3, Damastes flavomaculatus sp. nov,

? (jeune) Céph.th., long. 5,3; larg. 7,7. — Abd., long. 8;

larg. 6. — Pattes: V^ paire 19,4; 2^ paire 23.2; 3^ paire 17,5;

4« paire 16,5.

Céphalothorax brun-rouge; entièrement plat, arrondi laté-

ralement, largement tronqué au bord postérieur et marqué

au milieu d'une légère échancrure obtuse; partie céphalique

courte, très large, droite sur les côtés, tronquée droit en

avant; strie thoracique en fossette large et peu profonde;

impressions céphaliques bien marquées. — Yeux médians

comme chez Z), Coquereli. Yeux latéraux très largement sépa-

rés des médians, les antérieurs de môme grosseur que les

médians antérieurs, les postérieurs un peu plus petits, lég-è-

rement soulevés, en lig-ne oblique, leur intervalle à peine

plus large que le diamètre des antérieurs. — Bandeau très

étroit, finement rebordé. — Chélicères très robustes, très larges

et convexes, brun-rouge, lisses, garnies de crins noirs et

fauves inégaux. — Abdomen déprimé, tronqué en avant,

faiblement élargi en arrière, en dessus brun-fauve clair, orné en

avant de deux grandes taches presque arrondies jaune vif, en

arrière de deux grandes taches allongées, convergeant, et presque

réunies en forme de V, au-dessus des filières; une bordure laté-

rale brunâtre presque cachée en dessus: ventre fauve obscur
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testa(ié. — Plastron, pièces buccales, pattes-màchoires et pattes
fauve rouge, Pattes assez courtes et très robustes comme chez
D. Coquereli (Epigyne non développée).

Mainte-Marie de Madagascar (Coll. E. Simon, donné par
M. Gambey).

ire Delciia Walck., Apt., t. I, p. 490, 1837 (P^» fam

Cancerides ad part.)

1. D. cancerides Walck., l c, p. 490, 1837.

Delena impressa C. Koch, Ar., XII, p. 53, f. 988-89, 1845.

l'd. cancerides L. Koch. Ar. Aiistr., p. 65", pi. lui, f. 2,

1875.

Le Muséum possède plusieurs exemplaires, venant de la collec-

tion Walckenaer, sous le nom de Delena cancerides, et quelques-

uns étiquetés par erreur D. plagiisia; une femelle sèche àlHol-

conia insignis a aussi été étiquetée par Walckenaer Z),c«ncmd(?5;
F

tout semble prouver que Walckenaer a confondu plusieurs

espèces, mais sa diagnose convient mieux à celle à laquelle les

auteurs modernes ont laissé le nom de cancerides qu'à toute

autre^ particulièrement cette phrase (pag-e 491^ ligne 7) : « les

yeux intermédiaires antérieurs plus rapprochés entre eux que

des latéraux. » Walckenaer

(1805) où figurent les noms de cancerides et de plagiisia (sub

Philodromus) mais sans descriptions.

Le D. cancerides est très répandu dans le Queensland, la Nou-

velle-Galles-du-Sud, Victoria et la Tasmanie (Coll. du Muséum,

coll. E. Simon, etc.)

renvoie

8« Genre Holcoiiia ThorelL 1877.

(t) Vaconia Thorell, Akad. ForhandL, p. 383, 1870.

îd. L. Koch, Ar, Anstr., p. 642, 1875.

liijkonia Thorell, St. Rarj. mal, etc., I, p. 145 (note),

1877.

1. H. insignis Thorell, Le., w^ 4, p. 3S3, 1870 (sub Vaconia)

Vaconia insignis L. Koch, /. c, p. 645, pi. xlîi, f. I, 1875.
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Queensland, NoiiTelle-Galles-du-Sud^ Victoria et la Tasmanie

(Muséum, coll. E. Simon),

2. H. immanis L. Koch, Ver. z. b. Ges. Wien, p. 208, 1867

(sub Delend).

Vaconia immanis^ L. Koch, Ar. Austr., p. 642, pL li, f. 4,

1875.
r

Australie orientale : Brisbane^ Rockhampton (coll. E, Simon);

Sydney (L. Koch); Adélaïde (Karsch); Australie sept. (Karsch).

3. H. dolosa L. Koch, A?\ Aiisb\, p. 648, pi. liï, f. 2, 1875 (sub

Vaconia).
H

j

Nouvelle-Hollande (L. Koch; Muséum de Paris donné par

M. Famerach; coll. E. Simon).

9« Genre Zachria L. Koch, L c, p. 649, 1875.

Ce genre est propre k l'Australie et renferme les espèces sui-

vantes :

1. Z. flavicoma L. Koch, /. c, p. 650, pi. lu, f. 3, 1875.

Australie occidentale : baie du Roi-Georg-es (L. Koch).

h

2. Z. oblonga L. Koch, /. c, p. 65i, pi. lu, f. 4, 1875; id.,

p. 850, pi. Lxxiii, f. 3.

Sydney (L. Koch).

]0« Genre Prychia L. Koch, /. c, p. 654, 1875.
1

Ce genre, dont j'ai pu étudier le type dans la collection

L. Koch, se rattache aux précédents par son céphalothorax très

déprimé, mais il en diffère grandement par le faciès qui rappelle

d'une manière frappante celui du genre Clastes; la courbure en
arrière bien prononcée de la seconde ligne des yeux ajoute à

cette analogie. Indépendamment de la forme aplatie du céphalo-

thorax, les Prychia diffèrent cependant encore des Clastes par le

bandeau beaucoup plus étroit.

J^
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1. P. gracilis L. Koch, /. c, p. 654, pi. lui, f. 1. 1875
Iles Viti (L. Koch).

P. mâculata Karsch, Zeîtchr. f.

] 878.

Saîawatti (Karsch).

IP Genre Isopecla L. Koch, Ar. Aiistr., p. 678, 1875.

Olios Nicolet, in Gay, Hist. de Chile, Ar. (ad part.)

Vaconia Keyserliiig-, Sp. am. Latr., p. 232, 1880.

Céphalothorax aussi larg-e que long^ déprimé, cepeudant un
peu convexe en arrière du groupe oculaire. Yeux antérieurs en

ligne droite ou légèrement arquée en arrière, gros, égaux ou

presque égaux, équidistants ou les médians un peu plus rappro-

chés Tun de l'autre que des latéraux {robiista, valida^ imerînen-

sis). Yeux supérieurs en ligne droite ou presque droite, rappro-

chée de la première^ les latéraux toujours beaucoup plus gros que

les médians, presque équidistants ou les médians plus resserrés

que les latéraux {barbata^ valida, imerînensîs). Yeux médians for-

mant un trapèze plus étroit en avant et au moins aussi large que

long, le plus souvent plus large que long. Bandeau à peine

plus large que le rayon des yeux antérieurs (excepté viridis et

cordata). — Lames-maxillaires convexes, obliquement tronquées

au côté interne. — Pièce labiale aussi long-ue que large, attei-

g'nant le milieu du bord interne des lames-maxillaires, un peu

atténuée et obtusément tronquée à l'extrémité. — Pattes

robustes, fortement pubescentes, armées d'épines, dans les

proportions 2, 1,4, 3 ou 2, 1, 3, 4; la 3« et la 4" paires presque

égales; scopulas atteignant la base des métatarses aux quatre

paires (excepté au métatarse iv chez /. cordata et viridis).

Metatarsus IV scopulis carons. Clypeus oculis anticis

. 1 haiid angiistior 2

Metatarsi oinnes scopulis instrueti. Clypeus oculis an-

ticis miilto angustior. .' 3
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Frons lata. Ocali antici îequedistantes, oculi medii aa-

tici lateralibus minores (ex L. Koch) cordata,

Z } Frons sat angusta. Oculi medii antici lateralibus majo-

res et a sese paulo longius quam a lateralibus sepa-

^^ rati viridis,
w

Chelne intus, laminie maxillares extus setis crassis sco-

pulam formaatibus vestitc^e, ...... ...* ,.,,.,..,,. . barbata.

Laminai maxillares chelseque glabrit» aut parce pubes-

centes. , 4

Chelaî antice glabrcO (ex L. Koch) vasta^

Chelse antice plus minus setulosa? 5

Tibise III et IV supra spinosiie 6

{ Tibiie III et IV supra inermes. 8

Oculi antici coquedistantes. Oculi medii postici inter se

6 ( paulo magis quam a lateralibus approximati Pessleri.

Oculi antici haud a^quedistantes < , 7

Oculi medii antici inter se longius quam a lateralibus

. remoti. Oculi postici œquedistantes (ex L. Koch). , . flavida.

Oculi medii antici et postici inter se multo magis quam
a lateralibus anticis et posticîs approximati valida.

Sternum nigrum , 9

Sternum fulvum vel rufo-brunneum. , 10

Abdomen subtus vitta nigra ornatum villosa.

Abdomen subtus fulvum concolor conspersa

Oculi medii antici inter se magis quam a lateralibus

JO { approximati. Pedes 2, 1, 3, 4 11

Oculi antici œqnedistantes. Pedes 2, 1, 4, 3 13

Abdomen subtus vitta nigra ornatum. Oculi antici sequi. maculata.

,- . Abdomen subtus concolor, Oculi medii antici latera-

libus paulo majores et inter se multo magis quam a

lateralibus approximati 12

Céphalothorax aeque longus ac latus (ex L. Koch).... robiista.

Céphalothorax longior quam latior.. imerinensis

. Céphalothorax tibia IV non brevior (ex L. Koch) hirsata.

Céphalothorax tibia IV brevior 14
L

.
Intervalla oculorum anticorum dimidio diametri oculi

I angustiora
, flavibarbîs.

Intervalla oculorum anticorum dimidio diametri oculi

latiora
, 15

Oculi antici œqui
, Martius,

15
J

Oculi medii antici lateralibus paululum minores (ex

L. Koch) aurea.

i

•
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l/l. valida Blackw., Prov.eed. Msh. Ac.,m, p. 8, pi. i, f. 7, 1877

(sub OUos).
^

Iles Seychelles (Muséum, reçu de M. Rousseau et de M. Lantz).

2. I. barbata L. Koch, Ar. Austr., p. G80, pi. lvi, f. 3, 1875.

Australie : Port-Mackaj, Sydney, Rockhampton (L. Koch);

Australie septentrionale (Karsch).

3. I. vasta L. Koch, Vet-hand. z. b. Ges. Wien, p. 207, 1837(sub

Ocypeté).

Isopeda vasta L. Koch, Ar. auslt\, p. 681, pi. lvi, f. 4, 1875.

Australie : Brisbane, Port-Mackay, Gayndah, Peak-Downs,

Rockhampton (L. Koch).

4. 1. PessleriThorell, Akad. ForhandL, etc., n" 4, p. 387, 1870

(sub Heteropoda).

id. L. Koch, Ar. Austr., p. 684, pi. lvii, f. 1.

Nouvelle-Hollande (Th.); Sydney, Port-Mackay (L. Koch);

Victoria int. (coll. E. Simon).

5. I. flavida L. Koch, /. c, p. 686, pi. lvii, f. 2, 1875.

Australie : Bowen, Sydney, Rockhampton, Gayndah (L. Koch).

6. I. villosa L. Koch, /. c, p. 637, pi. lvii, f. 3-4, 1875.

Australie: Sydney (L. Koch), Melbourne, Adélaïde (Karsch);

Japon (L. Koch).

7. I. conspersa L. Koch, /. c, p. 689, pi. lviii, f. 1-2, 1875.

Australie septentrionale : Cap-York (L. K.); Queensland :

Rockhampton (coll. E. Simon).

1875

Nouvelle-Hollande (L. Koch).

9. I. hirsuta L. Koch, /. c, p. 693, pi. lix, f. 2, 1875

Queensland : Bowen (L. Koch).
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10. I. cordata L. Koch, /. c, p. 694, pi. lix, f. 2, 1875.

Sydney (L. Koch).
S

11. I. aurea L. Koch, L c, p. 696, pi. lix, f. 3, 1875.

Australie : Port-Mackaj, Rockhampton, Peak-Downs, Gayndah

(L. Koch).

12. I. flavibarbis L. Koch, /. c, p. 698, pi lix, f. 4, 1875.

Sydney (L, Koch).

13. I. maculata Keyserl., Sp. atn. Later
, p. 232^ pi. iv, f. 127,

1830 (sub Vaconid),

Brésil sud (Coll. E. Simon); Uruguay (Muséum); Cayenne

(Muséum, par Lacordaire).

14. I. Martius Nicolet, in Gay, Hist de Chile, Ai\y p. 413, pi. in,

f. 5, 1851 (sub OUos).

OUos hispidiis Nicolet, /. c, p. 414 (ex type),

Sparassus Martius KeyserL^ /. c, p. 2]0^ pi. vn, f. 143, 1880-

Chili (Muséum; coll. E. Simon).

15, I. nigrostriata Keyserling* (inédit).

Montevideo (coll. L. Koch).

16. I. imerinensis Vinson^ Araii. îles de la Réiin.y etc., p. 100,

1864 (sub 0//05).

$) Céph.th., long. 5,9; larg". 6,7.— Abd., long. 8; larg. 6,3.

Pattes : l'"^ paire 21,2; 2« paire 25,5; 3^ paire 18,7; 4^ paire 17.

Céphalothorax brun-roug^e vif avec le bord frontal presque

noir, k pubescence blanchâtre assez longue et serrée; dépression

thoracîque large, prolongée en avant, sur la partie céphalique,

par une fine ligne noire médiane; partie céphalique marquée en

avant, en arrière des yeux médians, d'une faible dépression

triangulaire; front très large, tronqué presque carrément.

Yeux antérieurs en ligne légèrement arquée en arrière, les

médians plus gros, beaucoup plus resserrés, leur intervalle plus
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étroit que leur diamètre, celui des latéraux ail moins de moitié
I

plus larg'e que ce diamètre. Yeux supérieurs en lig-ne très lég-è-

rement arquée en arrière; les médians beaucoup plus petits,

beaucoup plus resserrés^ leur intervalle ayant néanmoins plus

de quatre fois leur diamètre. Yeux latéraux élevés sur de fortes

saillies communes obliques. Yeux médians formant un trapèze

beaucoup plus lar^e que long*. Bandeau plus étroit que le rayon

des yeux antérieurs. — Abdomen court, larg-e et déprimé, obtu-

rément tronqu-é en avant, revêtu en dessus et en dessous de

pubescence jaunâtre vif très serrée. Plastron noirâtre h pubes-

cence fauve- — Pièces buccales noirâtres; pièce labiale visible-

ment plus large que long-ue, un peu atténuée et tronquée en

avant, n'atteig-nant pas le milieu des lames. — Chélicères très

robustes^ larges et convexes, noires^ lisses, garnies de crins

inégaux très espacés. — Pattes courtes, robustes, noires, garnies

de pubescence blanchâtre serrée, les patella et tibia de la

4^ paire régulièrement rayés de brun-rouge; tibias m et iv sans

épines dorsales, pourvus de 2-2 épines inférieures et 2-2 épines

latérales; fémur I pourvu sur la face antérieure de deux épines et

de deux épines dorsales longues et espacées; tibia et patella IV

réunis, de même longueur que le céphalothorax; scopulas épaisses

atteignant la base des métatatses aux trois premières paires,

n'occupant que la seconde moitié du métatarse h la 4« paire.

Epigyne marquée d'une' profonde fossette presque arrondie,

séparée du pli épigastrique par un large rebord brun-rouge

déprimé longitudinalement.

Madagascar : Tananarive (Vinson, Muséum).

17. 1. viridis Vinson, Ara?i. Réim., etc., p. 100, pi. ii, f. 2, 1864

(sub Olios)
f

Heteropoda viridis T. Thorell, Proceed. zool. soc. Lond.,

1875, p. 143.

D'un exemplaire donné au Muséum par M. le D' vmson,

il ne reste qu'un débris complètement décoloré auquel manquent

les quatre pattes antérieures. Nous en donnons néanmoins une

description en nous aidant pour la coloration de la diagnose de

M. Vinson.
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Ç (jeiine) Cépli.th., long. 4,2; larg. 4,2.— Abdomen^ long. 7,5;

larg. 4^2. — Pattes : 3® paire 16 ;
4^ paire 17.

Géplialothorax jaune-verdàtre pâle, marqué sur la partie

céplialique de cinq fines lignes brun-rougeâtre ponctuées conver-

geant en arrière; aussi large que long (1), large et arrondi laté-

ralement dans la partie thoracique. fortement atténué en
V

avant dans la partie céplialique, à front assez étroit et un peu

arqué; bas, presque plan en dessus, abaissé seulement près le

bord postérieur; strie thoracique longue; impressions cépha-

liques peu marquées- Yeux antérieurs en ligne légèrement

arquée en arrière, les médians plus gros, plus séparés, leur

intervalle environ égal à leur diamètre, celui des latéraux a

peine égal à leur rayon. Yeux supérieurs en ligne droite par

leurs bords antérieurs, presque équidistants, leurs înter-
w

valles plus que double du diamètre des médians, les latéraux

un peu plus gros, à peine soulevés. Yeux médians formant

un trapèze aussi large que long, plus étroit en avant. Bandeau

de même largeur que les yeux antérieurs. — Abdomen ovalej

assez étroit, vert clair, h pubescence fauve. — Pièce labiale au

moins d'un tiers plus larg-e que longue, un peu atténuée et

tronquée en avant, n'atteignant pas le milieu des lames-maxil-

liaires. — Pattes vert clair, peu robustes et long-ues; méta-

tarse IV sans scopulas, métatarse III ne présentant de scopulas

qu'à l'extrémité; tibia IV de même longueur que le céphalo-

thorax, sans épines dorsales, pourvu de 2-2 épines latérales et

2-2 épines inférieures.

Madagascar ; Maraombi près la rivière larouka (Vinson,

Muséum).

Les caractères de cette espèce sont assez ambigus, elle se

rattache au genre Isopeda par son céphalothorax très aplati,

ses yeux latéraux de la seconde ligne plus gros que les médians,

la forme] de sa pièce labiale qui est cependant plus courte que

chez les Isopeda typiques, elle s'en éloigne par son front

étroit, son bandeau aussi large que les yeux antérieurs, ses

(I) Dans le texte, M, Vinsou donne le céphalothorax comme beaucoup plus

lai-ge que long (4 miïl. long., 5 mill. larg.); dans le dessin, pi. u, f- 2, il est

cependant figuré plus long que large.



métatarses antérieurs manquant de scopulas; ces deux der-
niers caractères se retrouvent chez /. cordata L. Koch qui m'est
inconnu, et qui deviendra sans doute, avec /. viridis, le type
d'un g-enre spécial. — Pour la long-ueur relative des pattes, il est

impossible de s'en faire idée, les deux premières paires manquent
à l'exemplaire du Muséum, et M. Vinson ne donne que des

mesures incomplètes.

12" Genre Tj'chicilS ?iov. gen.

Olios Walck., Apt., t. I, 1837 (ad. part.)

, ?) Deloia Doiscli., Verh. Natuiwk. Ned. Ind., d. V, 1858.

Céphalothorax ovale plus long- que largue, peu convexe, presque

également incliné en avant et en arrière comme chez les Isopeda,

mais plus allongée et à front pins étroit; strie tlioracique profonde.

Yeux antérieurs en ligne légèrement arquée en arrière, très res-

serrés, subconnivents, les médians plus petits qiie les latéraux.

Yeux supérieurs en ligue droite, équidistants ou les médians un
peu plus resserrés. Yeux médians égaux, formant un trapèze beau-

coup plus long: C[ue large et plus étroit en avant. Bandeau plus

étroit que les jeux antérieurs et vertical. — Lames-maxillaires

larges, convexes, un peu atténuées à la base, arrondies en avant.

Pièce labiale grande, un peu atténuée, arrondie et saillante à

l'extrémité, atteignant au moins le milieu des lames-maxil-

laires. — Pattes excessivement longues, plus ou moins robustes,

dans les proportions 1, 2, 4, 3, pourvues d'épines et de scopulas

serrées, très longues et divergentes, atteignant la base des méta-

tarses. — Abdomen ovale atténué en arrière.

Ce genre est remarquable par l'excessive longueur des pattes

et le grand développement des scopulas qui donnent aux méta-

tarses l'aspect de plumes à barbes longues et serrées.— Il diffère

du genre Hetewpoda par le bandeau très étroit et la proportion

des pattes; du genre Palystes par le céphalothorax déprimé; du

genre hopeda par le céphalothorax plus long à front étroit et

par les yeux médians antérieurs plus petits que les latéraux.

SPECIES

Oculi medil postici inter se magis quam a lateralibus approxî-

mati. Pedes robustl; tibia IV cephalothorace vix longior.

Tarsus pedum-masillarium late ovalis {<})
îongipes.
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Oculi posticl jequedistantes. Pedes graciles ; tibia IV cepha-

lothorace multo lorigior. Tarsus pedum maxillarium augus-

tus fere parallelus (cj^).
Gaymardi.

l.T. plumipes Dolescliall, Verh. Natuurk. Ver. Nede?^L Ind.,

. d. V, p. 53, pi. III, f. 9, 1859 (sub Delena).

II ne me paraît pas douteux que le Delena plumipes de Doles-
w

chall n'appartienne au genre Tychicus ; il est sans doute

voisin de T. iongfpes, mais les figures de Dolescliall indiquent

des différences : ainsi chez T. plumipes les yeux supérieurs

dessinent une ligne beaucoup plus courbée en avant (f, 9 bis),

la taille est plus petite, la pubescence des pattes encore plus

longue, etc. (1).

Amboîne.

2. T. longipes Wlk, Apt., t. I, p. 572, n° 12, 1837 (sub Olios).

?) Olîos malayanus Dolescliall, Natuurk, Tijds. Ned. hid.,

3«sér., d. III, p. 426, 1857.

id. id. Dolescliall, Verh. Natuurk. Ver. Ned,

Ind., d. V, pL iv, f. 4, 1859.

c^) Céph.th., long. 15,8; larg. 12,7.'— Pattes: P^ paire 86;

3® paire 57; ¥ paire 65,4 (la 2® manque).

Céplialotliorax brun-rouge foncé un peuéclairci au bord posté-

rieur, garni de pubescence fauve, longue et mêlée de grands crins

rougeutres surtout en avant; ovale assez allongé, peu convexe;

partie céphalique sensiblement inclinée en avant et légèrement

convexe; partie tlioracîque longuement et graduellement incli-

née en arrière; strie tlioracîque médiocrement longue fine et

profonde. — Yeux antérieurs en ligne sensiblement arquée en

arrière; les médians au moins d'un tiers plus petits, touchant

presque aux latéraux, leur intervalle à peine plus large que leur

rayon. Yeux supérieurs en ligne presque droite, égaux et gros;

intervalle des médians plus étroit aue leur diamètre, celui des

(1) Voici la diagnose de Doleschall : « planissima, flavida, irregulariter

fusco viridescenteque notata; mandibulis porrectîs
;
pedibus in utroque margine

longissîme denseque pilosis, quasi plumosis, pare primo reliquis paulo lon-

giore. j> (/. c, p. 53),
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latéraux un peu plus large. Yeux médians égaux, formant un
trapèze beaucoup plus long que large et beaucoup plus étroit en

avant. — Chéîicères très robustes et convexes, garnies, dès la

base, de longs crins rougeâtres serrés.— Abdomen ovale, atténué .

en arrière, brun-rougeâtre, plus pâle en dessous, couvert, surtout

en dessus, de très longs crins fauves. — Pattes très longues,

robustes, brun-rouge, garnies, surtout aux tibias, de longs crins

fauves serrés, plus longs que le diamètre des articles; tibia IV

à peine plus long que le céphalothorax, pourvu en dessus d'une
forte épine dans la seconde moitié, de 2-2 épines latérales et de
2-2 épines inférieures; fémur I de moitié plus long que le cépha-

lothorax, pourvu sur la face antérieure d'une ligne de trois épines,

d'une seule épine dorsale vers le milieu et de trois épines externes ;

scopulas longues et serrées, atteignant la base des métatarses.

Patte-mâchoire brun-rouge, très pubescente; patella de moitié

plus longue que large, pourvue de deux épines latérales; tibia un
peu plus long que la patella, un peu plus étroit à la base, pourvu
près la base d'un verticille de quatre épines et plus en avant de

deux épines latérales; apophyse supéro-externe noire, petite,

beaucoup plus courte que le diamètre de l'article, droite, dirigée

en avant et obliquement.en bas, comprimée, graduellement atté-

nuée et sub-aîg-uë; tarse grand, ovale large, couvert de pubes-

cence fauve courte et serrée; bulbe en forme de disque noirâtre,

avec une lame testacée étroite, partant de son centre, d'abord

dirigée en dedans, puis recourbée en avant et en dehors.

Moluques (Muséum, rapporté par Quoy et Gaymard).

Décrit sur le tj'pe de Walckenaer, qui est un mâle en très

mauvais état auquel les pattes de la seconde paire manquent,

comme Walckenaer en'avait déjà fait la remarque. — La syno-

nymie de Doleschall me paraît certaine; comme M. Thorell le

fait observer, la proportion des pattes (1, 2, 4, 3) éloigne VOiios

malayanns du genre Sarotes, les pattes sont seulement indi-

quées plus courtes, ce qui tient sans doute k ce que Doleschall

a figuré une femelle, tandis que le type de Walckaener est un

mâle.

Gaymardi

d") Céph.th., long-. 10,4; larg. 8.— Pattes : P« paire 71; 2« paire

,5; 3« paire 42: 4« paire 51.
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Céphalothorax brun-roug-e très foncé, g-arni de pubescence

fauve assez longue surtout à la marge mêlée de crins, ovale

assez allongé, peu convexe, presque également incliné en avant

et en arrière; strie thoracique longue et profonde. — Yeux anté-

rieurs en ligne courbée en arrière, très resserrés: les médians

touchant aux latéraux, leur intervalle plus étroit que- leur

rayon, et au moins d'un tiers plus petits. Yeux supérieurs en

ligne droite égaux et gros, équidistants, leurs intervalles à

peine plus larg-esque leur diamètre. Yeux médians ég-aux, for-

mant un trapèze beaucoup plus long- que large et beaucoup plus

étroit en avant. — Chélicères longues, assez robustes, noires

garnies de crins fauves serrés et inégaux.— Abdomen ovale atté-

nué en arrière, faiive rougeiitre à pubescence fauve clair très

longue. — Pattes excessivement longues, grêles surtout aux

extrémités, brun- rouge, garnies de pubescence fauve longue;

scopulas s'étendant à la base des métatarses, jaunes, très longues,

débordant de beaucoup les articles; tibia IV beaucoup plus

long que le céphalothorax, presque de la patella, pourvu en des-

sus de deux fortes épines, de 2-2 épines latérales et de 2-2 épines

inférieures; fémur I presque deux fois plus long que le cépha-

lothorax, pourvu de trois épines antérieures, de deux épines dor-

sales et de trois épines externes; patellas pourvues d'une forte

épine externe. — Patte-mâchoire brun-rouge, très pubescente,

longue et grêle; patella au moins deux fois plus longue que

large, pourvue de deux épines latérales; tibia plus long que

la patella, à peine plus étroit, presque parallèle, pourvu près

la base d'un verticille de quatre grandes épines et plus en avant

de deux épines latérales; apophyse supéro-externe noire,

un peu plus courte que le diamètre de l'article, dirigée oblique-

ment en dehors et en bas, assez grêle, graduellement atténuée,

sub-aiguë et droite; tarse petit, couvert.de pubescence courte et

serrée, à peine plus long et à peine plus large que le tibia,

parallèle, obtus; bulbe petit, discoïde, coupé dans le haut d'une

échancrure, dont l'angle interne prolongé par une forte pointe

aiguë arquée en dehors.

Nouvelle-Irlande (Muséum, un mâle provenant du voyage de

Quoy et Gaymard).
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13« Genre Tortilla noi\ gen

Céphalothorax à peine plus long- que hirg^e, bas, plan en

dessus^ lég"èrement et és'alement incliné en arrière et sur le.^

côtéSj de môme forme que chez les Isopeda^ à front largfe et

tronqué carrément, à strie thoracique profonde et impressions

rayonnantes bien marquées,—Yeux antérieurs en ligne arquée en

arrière^ bien espacés; les médians plus petits. Yeux supérieurs en

lig'ue arquée en avant; les médians plus petits et plus resserrés.

Yeux médians formant un trapèze aussi largue que long et a peine

plus étroit en avant, les antérieurs plus gros. — Bandeau plus

large que les yeux antérieurs et vertical,— Chélicères très larges,

et convexes. — Lames-maxillaires larges, convexes, atténuées à

la base^ arrondies à Fextrémité. Pièce labiale au moins aussi

,
large que longue et obtusément tronquée, n'atteignant pas le

milieu des lames-maxillaires.— Pattes peu longues, très robustes,

dans les proportions 2, 1, 4, 3, armées d*épines, pourvues do

scopulas épaisses et larges atteignant la base des métatarses.

Abdomen très large et convexe, arrondi en avant, très élargi et

élevé en arrière.

Voisin du geiy^e /A'0/}^û?rt^ dont il diffère surtout par son ban-

deau plus large que les yeux antérieurs.

1' T. gloriosa sp. 7wv,

?) Céph.th., long-. 15; larg-. 14,2. — Akl., long:. 20; larg-.

lô. — Pattes: l"» paire 46,6; 2« paire 52,7; 3^ paire 44; 4" paire

43,2.

Céphalothorax brun-roug-e très foncé presque noir, revêtu do

pubescence fauve clair, courte et très serrée, plus long-ue à la

inarg-e; impressions rayonnantes très profondes; strie thoracique

assez long-ue, fine et profonde ; front très larg-e. — Yeux .supérieur.-^

en lig-ne assez fortement arquée en avant; les latéraux beaucoup

plus g-ros, élevés sur de fortes saillies obliques; intervalle des

médians environ trois fois plus larg-e que celui des latéraux et

plus de quatre fois plus larg-e que leur diamètre. Yeux antérieurs

«n lig-ne arquée en arrière; les médians d'un tiers plus petits;

équidistants, leurs intervalles à peine plus largv.i que le fliametro

ToMî-; XXXIV 17
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des médians. — Cliélicères g*arnies dans toute leur longueur de

crius fauve-roug-e îong-s. presque ég'aux et serrés. — Plastron,

pièces buccales et hanches brun-noirâtre, finement et courte-

ment pubescents. — Abdomen revêtu en dessus, dans le milieu

de pubescence fauve-roug-e, en avant, sur les côtés et en arrière

de pubescence brun rougeâtre disposée en zones transverses,

marqué en dessus vers le milieu de deux petites taches noires

longitudinales a/quées en dedans et vers le tiers postérieur d'une

bande noire transverse arquée. Ventre noirâtre. — Pattes cour-

tes, très robustes et larges (fémur I aussi large que la moitié du

front); fémurs garnis en dessous de pubescence noirâtre, fine,

courte et très serrée ayant l'aspect du velours, en dessus de pu-

"bescence brunâtre moins' serrée avec trois larg-es zones trans-

verses fauve clair, ornés de plus de touffes blanches à la base des

épines; tibias garnis de pubescence jaune vifplus longue, fine et

très serrée, marqués en dessus de deux taches brunes, l'une basi-

laire l'autre sub-terminale; métatarses garnis de pubescence

brun-rouge moins serrée; scopulas atteignant la base des méta-

tarses, larges et très serrées, d'un gris noirâtre h reflets irisés

(comme chez les Avkularia) ; épines courtes, presque cachées par

les poils. Tibia et patella IV à peine plus longs que le céphalo-

thorax; tibia IV sans épines dorsales.— Epigyne présentant une

pièce médiane noire en losange très allongé, terminée en avant

en pointe aiguë, limitée par deux profondes fossettes arrondies,

accompagnée ensuite de deux larges pièces latérales conver-

geant en arrière.

Cochinchine (Muséum de Paris; coll. E. Simon).

14'' Genre Pediaaia nov. gen.

Ileteropoda L. Koch, 1875 (ad part.)

Céphalothorax un peu plus long que large, peu convexe,

graduellement incliné en arrière comme chez les Tortida, très

légèrement convexe en dessus, à strie thoracique longue et pro-

fonde, k front large.—Yeux antérieurs en ligne droite, resserrés,

les médians sensiblement plus petits. Yeux supérieurs en ligne

légèrement arquée en arrière, presque égaux, presque équidis-

tnnts. Yeux médians formant un trapèze beaucoup plus long que
hirge et plus étroit en avant, les antérieurs un peu plus gras.
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Bandeau vertical, au moins aussi large que les yeux anté-
rieurs. — Chélicères robustes, larges et convexes, parsemées
de crins inég-aux. — Pièces buccales comme chez Tortula.

Pattes peu longues, peu robustes, dans les proportions 2, 1, 4, 3,

armées d'épines, pourvues de scopulas médiocres n'atteignant
pas la base des métatarses surtout aux deux paires postérieures.

Abdomen ovale, obtusément tronqué en avant, atténué en
arrière.

Le type de ce nouveau g-enre est Heteropodd reejina L. Koch
qui, de l'avis de l'auteur, ne rentre bien dans aucunes des coupes
de la famille des Sparassidœ; la forme de son céphalathorax le

rapproche des genres Isopeda et Tortula, mais il diffère grande-
ment de l'un et de l'autre par la position des yeux.

Une seule espèce :

P.- regina L. Koch, Ai\ Aust?\, p. 716, pi. lxi, f. 6, 1875 (sub

Ileteropoda.)
r

Australie orientale : Bowen, Peak-Downs, Gayndali (L. Koch),

Australie septentrionale : Cap York (Bradîey).
t

15" Genre naitarctilSi nov. gen.

Céphalothorax un peu plus long- que large, convexe en arrière

et abaissé presque verticalement au bord postérieur, longue-

Hient et légèrement incliné en avant comme chez les Palf/stes,

à strie thoracique long-ue. — Yeux antérieurs en ligne

droite, resserrés, les médians beaucoup plus petits. Yeux supé-

rieurs en lig-ne presque droite, les médians plus petits et à peine

plus resserrés. Yeux médians ég-aux, formant un trapèze beau-

coup plus long- que large et plus étroit en avant. — Bandeau

vertical, plus large que les yeux antérieurs.— Chélicères très

robustes, très larges, convexes, géniculées, presque globuleuses,

dépassant de beaucoup en dessus le bord frontal, fortement pu-

bescentes dans leur première moitié seulement. — Pièces buc-

cales comme chez Tortula. — Pattes peu longues, très robustes,

tlans les proportions 2, 1, 4, 3, armées d'épines, pourvues de

scopulas épaisses atteignant la base des métatarses. — Abdomen

convexe, obtusément tronqué en avant, fortement élargi, élevé

et arrondi en arrière.
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Voisin du g'enre Tortula dont il diffère surtout par la forme du

céphalothorax convexe en arrière rappelant celui des Palystes

et par les yeux supérieurs p'resq^ue équidistants; il se rapproche

aussi beaucoup du genre Heteropoda dont il diffère principale-

ment par la forme dû céphalothorax, la brièveté des pattes, la

convexité des chélicères et leur mode de pubescence; en eflfetj

chez les Heteropoda^ les chélicères sont également et peu

dénsément pubescentes, tandis que chez les Pdiiaretus la pu-

bescence est nettement restreinte à la moitié basilaire comme
chez les Lycosa du g^roupe Tarentula Rossi.

SPECIES

Pedes robustissimi; patoUa eum tibia IV cephalothorace vix

longiores. Tarsiis pedum maxillarium
( Ç )

pilis nigricantibus

vestitus, articuli précédentes pilis flavis oniati . . / iynicheUs.

Pedes sat robusti; patella cum tibia IV cephalothorace multo

longiores: Pedes maxillares (?), ia articulis cunctis, pilis

fluvescentibus vestiti javanus.

1. P. javanus sp. iiov.

$) Céph.th., long-. 8,6; larg-. 7,5. — Abd., long-. 12; larg-.

9. — Pattes : !«' paire 30; 2^ paire 31,2; 3« paire 25,5; 4" paire 28.

Céplialothorax bran-rouge très foncé, g-arni de pubescence
serrée, courte en dessus, plus longue en arrière et à la marge,

mêlée de crins surtout en avant, fauve clair passant graduelle-

ment en avant au jaune vif; front large et très incliné; strie thora-

cique long-ue et fine. — Yeux supérieurs en ligne lég-èrement

arquée en avant ; les latéraux plus gros élevés sur de larges

saillies basses; intervalle des médians au moins de moitié plus

large que leur diamètre, celui des latéraux environ double.

Chélicères noirqs dans leur moitié terminale, irarnies dans leur
• i • W

moitié basilaire de crins jaune vif très serrés. — Pièces baccales,

plastron et hanches brun-roug-e foncé ou noirs avec le bord supé-
rieur des lames-maxillaires testacé. — Abdomen en dessus brun-
fauve garni de pubescence fauve, rude, assez courte et serrée,

marque en dessous d'une bande longitudinale noirâtre, un peu
atténuée et terminée en pointe en arrière, n'atteignant pas tout
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à fait les filières. — Pattes assez robustes, brun-roug-e, h pubes-
ceiice fauve, long-ne et serrée. Patella et tibia IV plus long-s que
le céphalothorax presque de la moitié de la patella; tibia IV sans
épines dorsales; scopulas comme chez P. ignichelis seulement
moins larges. — Patte-mâchoire brun-roug-e, garnie sur tous les

articles de pubescence jaunâtre, plus serrée sur le tarse. — Epi-

gyne en grande plaque noire plus longue que large, marquée
dans la seconde moitié, d'abord d'une fossette semi-circulaire

transverse, divisée longitudinalement par une fine carène droite,

ensuite d'une fossette ovale plus longue que large, plissée dans
le fond, séparée de la première par un fort rebord noir arqué.

Java (coll. E. Simon, reçu du D"" Ploëm).

Sp. 710V.2. P. ignichelis
à

?} Céph.th., long. 10; iarg. 9,2.— Abd., long. 15; larg.

11— Pattes : l""*^ paire 32,4; 2^ paire 35; 3« paire 27,7; 4« paire 30.
r

Céphalothorax brun-roug-e foncé^ g-arni de pubescence fauve

très serrée^ courte en dessus^ longue a la marge et eu arrière,

mêlée en avant^ principalement au bandeau, de forts crins

fauves; front large; strie thoracique longue^ fine et profonde.

Yeux supérieurs en ligne légèrement arquée en avant; les

latéraux plus gros, élevés sur de larges saillies basses; intervalle

des médians au moins de moitié plus large que leur diamètre,

celui des latéraux environ double de ce diamètre. Yeux anté-

rieurs en ligne droite par leurs sommets, les médians de moitié

plus petits, plus séparés, leur intervalle presque égal ii leur

diamètre. — Chélicères noires dans leur moitié terminale, garnies

dans leur moitié basilaire de crins jaune-orangé très serrés.

Plastron, pièces buccales et hanches très noirs; lames-maxillaires

non éclaircies au bord supérieur. — Abdomen en dessus brun-

fauve, concolore, revêtu de pubescence fauve, courte et très serrée,

marqué en dessous d'une bande longitudinale noirâtre, un peu

atténuée en arrière, n'atteignant pas tout à fait les filières et

terminée en pointe.— Pattes très robustes, brun-rouge, à pubes-

cence jaunâtre, longue et abondante. Patella et tibia IV à peine

plus longs que le céphalothorax; tibia IV sans épines dorsales?

patellas des quatre paires pourvues de deux i^etites épines laté-

rales; scopulas très épaisses, atteignant la base [des métatarsts'
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aux trois i^remières paires, n'occupant que les deux tiers supé-

rieurs à la 4^ paire. — Patte-mâchoire brun-roug-e avec le tibia

et le tarse noirâtres, garnie de pubescence jaune sur le fémur,

la patella et le tibia, de pubescence noirâtre sur le tarse.

Epigyne en grande plaque brun-rouge, lisse, plus longue que

large, arrondie en avant, tronquée en arrière, marquée, dans la

première moitié, de deux grandes fossettes ovales, séparées par

une mince carène tranchante, dans la seconde moitié, d'une

fossette étroite et longitudinale, terminée en pointe en avant, un

peu élargie près le bord postérieur.
I

Saigon (coll. E. Simon).

lu*^ Genre Palyistes L. Koch, 187a.
h

Olios Walck., Apt. t. I (ad part., 1^^ fam., 3*^ race insidiosœ;

¥ fam. fortes; 6^ fam. rnusciilosœ)^ 1837.

(+) Helicopîs L. Koch, A7\ Austr,, 1875 (tableau),

Palystes L. Koch, /. c, p. 701.

r

1. P. Piîinotheres Walck., ^Ijof. 1. 1, p. 565, 1837 (sub Olios).

id. L. Koch, Ar. Austr., p. 703, pi. lx, f. 3, 1875.

Nouvelle-Galles du Sud : Port-Jackson (Walck.); Nouvelle-

Calédonie (Musée de Troyes); Nouveau-Hanovre (Kavscli).

Le type de Walckenaer existe encore au Muséum.

2. P. ignicomis L. Koch, /.

Nouvelle-Irlande (L. Koch).

3. P. castaneus Latr., Nouv. Dict. h. n., nouv.édit., t.XXXlV,

p. 30, 1819 (sub Thomisus)

Olios castaneus Walck., Apt., t. I, p. 571, n° 10, 1837.

id. fuscus W'alck., /. c, p. 573.

? OcT/pete Jiobilis C. Koch, Ar. XII, p. 37, f. 979 (ex Fabr. ?)

• 1845.

Palystes frenàtus L. Koch, Ar. Austr., p. 705, pi. lx, f. 4, 1875.

Le type de Latreille fait partie des collections du Muséum, où
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il porte pour indication « Philudro/nus castaneus Latreille,

M. Lalandé, cap de Bonne-Espérance». C'est une femelle adulte,
F

très décolorée, à laquelle manque la plaque de l'épig-jne qui

a été enlevée; cet exemplaire a servi à la description de

Walckenaer. — Le type de VOlios fuscus Walck., qui appar-

tient également au Muséum, est de même espèce, l'étiquette

porte, sans doute par erreur, fidvus, mais il ne peut y avoir

de doute sur .son identité, car l'exemplaire est dans l'état

indiqué par Walckenaer : <c il ne restait que la tète de cette

espèce et le corps était trop défiguré pour pouvoir être décrit»,

la plaque de Tépigyne est cependant intacte. Ces deux exem-

plaires correspondent entièrement à la description du P. frenatus
¥

L. Koch; la plaque de répigyne, très caractéristique avec ses

quatre petites crêtes, est entièrement semblable; les chélicères

sont noires et marquées de deux lignes blanches, l'une suivant

le bord externe et atteignant presque Textrémité, l'autre

sur la face antérieure, dépassant à peiiie le milieu; chez

P. Pinnotheres la ligne blanche antérieure atteint la base du

crochet.

4, P. superciliosus L. Koch, L c, p. 706, pi. lxi, f. I, 1875

Afrique australe (L. Koch).

5. P. maderianus Thorell, 6Y\ Ak. îlamlL, etc., XIIl, no 5,

p. 123, 1875 (sub lldkoph).

Ile Madère (Thorell)

6. P. Chaperi sp, nov.

<$) Céph.th., long-. 11; larg-. 8,7. — Pattes: V paire 39;

2« paire 38,4; 3^ paire 32; 4" paire 36/).

Céphalothorax brun-rouge très foncé, à puhescence fauve,

marqué sur la partie thoracique de quelques traits noirs rayon-

nants et sur la partie céphalique d'une fine ligne médiane de

poils blancs, élargie en forme de tache en arrière, au point de

réunion des stries; ovale allongé, longuement atténué en avant,

beaucoup plus long que tibia IV (au moins de la moitié de la

patella), légèrement convexe dans le milieu, presque également
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et longuement incliné en avant et en arrière; front étroit;

strie thoracique long-ue et profonde. — Yeux antérieurs en ligne

droite; les médians plus de deux fois plus petits, un peu plus

séparés, leur intervalle néanmoins au moins d'un tiers plus étroit

que leur diamètre. Yeux supérieurs gros, égaux, en ligne droite;

les médians beaucoup plus resserrés, leur intervalle un peu plus

étroit que leur diamètre, celui des latéraux au moins de moitié

plus large. Yeux latéraux de la première ligne "beaucoup plus

gros, séparés de ceux de la seconde ligne par un espace plus

étroit que leur diamètre; intervalle des yeux médians antérieurs

aux supérieurs ayant plus de deux fois leur diamètre. — Cliéli-

cères plus courtes que patella I, noires, garnies de crins jaunes

inégaux, sans lignes de poils blancs. — Plastron noir àpubes-

cence noirâtre, marqué sur les côtés de taches formées de poils

fauves. — Pattes assez longues, brun-rouge foncé avec les pa-

tellas noirâtres et les tibias marqués en dessous de deux larges

anneaux noirs; garnies de pubescence fauve assez courte; lian-'

ches et fémurs ponctués de brun. Tibia IV pourvu d'une épine

dorsale dans la seconde moitié. Fémur I pourvu sur la face anté-

rieure d'une ligne de trois fortes épines un peu soulevées.

des métatarses. — Patte-mâchoire

brun-rouge : tibia plus long que la patella, un peu élargi et

convexe vers le milieu, atténué à l'extrémité, pourvu de deux-

fortes apophyses; l'une au bord externe vers le milieu, perpen-

diculaire, plus courte que le diamètre de l'article, aplatie, lamel-

leuse, presque aussi large que longue, très obtusément terminée

en biseau, la seconde terminale, dirigée en avant, plus grêle,

subaiguë, terminée par un petit crochet, convexe en dessus dans

la première moitié, plate et lamelleuse dans la seconde; tarse un
peu plus court que patella et tibia, ovale, étroit, garni de pubes-

cence jaune; bulleovale, simple, brun-rouge, arrondi en arrière,

prolongé en avant par deux petites tiges accolées : l'interne noire

droite, l'externe membraneuse et sinueuse.

Cap (Muséum, rapporté par M. Chaper).

Paraît voisin de P. supeixiUosus L. Koch, mais en diffère par
l'absence de bandes blanches sur les chélicères, le céphalothorax
beaucoup plus long que le tibia de la ¥ paire, l'intervalle des

veux latéraux antérieurs aux postérieurs plus étroit que le dia

O
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métré des antérieurs, enfin par le tibia de la patte-mâchoire qui
est pourvu de deux fortes apophyses très dissemblables.

7. P. Kochi sp. nov.
r

?) Céph.th., long>. 12; larg*. 9,3.— Pattes : V^ paire 47; 3^ paire

31,8; 4^ paire 40,5 (la paire 2« manque).

Céphalothorax bruQ-roug-e très foncé à pubescence fauve blan-

châtre, courte et serrée, mêlée, surtout en avant, de forts crins

fauves; ovale allongée, longuement atténué en avant, a front

néanmoins large, beaucoup plus long que tibia IV (au moins de
la moitié de la patella)^ très fortement convexe dans le milieu,

fortement et presque également incliné en avant et en arrière;

strie thoracique fine et long-ue. — Yeux antérieurs en ligne

droite par leurs sommets; les médians plus de deux fois. plus

petits, plus séparés, leur intervalle environ d'un tiers plus étroit

que leur diamètre. Yeux supérieurs assez gros, égaux, en ligne

droite, presque équîdistants; les médians à peine jdIus séparés,

leur intervalle environ de moitié plus large que leur diamètre.

Yeux latéraux de la première ligne beaucoup plus gros, sépa-

rés de ceux de la seconde ligne par un espace plus étroit que

leur diamètre; intervalle des yeux médians antérieurs aux posté-

rieurs ayant plus de deux fois leur diamètre. — Chélicères un
peu plus courtes que patella I, noires, garnies de crins jaunes

inégaux, sans lignes de poils blancs. — Plastron brun-rouge

foncé à pubescence fauve longue. — Pattes assez longues, brun-

rouge, à pubescence fauve, longue, inégale et serrée. Tibia IV

sans épine dorsale. Fémur I pourvu, sur la face antérieure, d'une

ligne de trois fortes épiiles. Scopulas serrées, atteignant la base

des métatarses. — Patte-machoire brun-rougeâtre. — Abdomen
ovale, obtusément tronqué en avant, fauve-rouge obscur conco-

lore, g-arni de pubescence jaune inégale et mêlée de crins; eii

dessus quatre points calleux disposés en trapèze plus long que

larg-e et plus étroit en avant.— Epig-yne marquée d'une fossette

antérieure noirâtre, ovale transverse, ejisuite d'une grande

plaque rougeatre, un peu convexe, plus large que la fossette,

divisée par un canal longitudinal étroit et profond un peu élargi

en arrière.

Sing^apore (coll. L. Koch).
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Espèce remarquable par son céphalothorax fortement convexe

dans le milieu.

8. P- crucifère/). 7ioh\

?) O'enne) Céph.th., long-. 6; larg. 4,3.— Abd., long-. 7,5; larg.

5,5. — Pattes : V^ paire 22,2; 2« paire 23; 3^ paire 17; 4^ paire

19,2.

Céphalothorax fauve rougeàtre un peu rembruni en avant, a

pubescence longue jaune et blanchâtre, marqué d'une fine lignie

noire médiane formée de poils, n'atteignant pas les yeux; assez

allongée; partie céphalique long-ue, peu atténuée, à front large,

partie thoracique légèrement convexe et fortement inclinée en

arrière, à strie assez longue et fine. Yeux antérieurs sur un plan

vertical, en hgne droite par leurs sommets, très inégaux; les

latéraux plus de trois fois plus gros que les médians; intervalle

des médians plus étroit que leur diamètre, celui des latéraux

presque nul. Yeux supérieurs en ligne presque droite, assez gros,

égaux, équidistants, leurs intervalles au moins de moitié plus

larges que leur diamètre. Yeux médians égaux, formant un tra-

pèze beaucoup plus long que large et beaucoup plus étroit en

avant. — Bandeau vertical, plan, beaucoup plus étroit que les

yeux latéraux antérieurs. — Chélicères très robustes, convexes,

fauve-rouge à la base, ensuite brun foncé presque noir, g-arnies

de crins jaunes inég-aux. — Abdomen ovale, fauve-roug-eâtre,

garni de pubescence jaune-rouge vif mêlée de crins, présentant

en dessus une fine ligne médiane brune, quatre points bruns

disposés en trapèze plus long que large et des zones trausverses
'

blanches un peu arquées, formées de poils. — Ventre et épigas-

tre très noirs, avec une large bande transverse d'un jaune vif

vers le milieu, suivie d'une large bande longitudinale également

jaune, atténuée en arrière. — Plastron noir rougeâtre, lisse,

presque glabre. Hanches brun-rouge foncé.— Pattes robustes

fauve-rougeâtre avec les scopulas noires, garnies de crins blan-

châtres longs et de pubescence blanche plus courte disposée en

mouchetures. Tibia IV plus court que le céphalothorax environ

d'un tiers de la patella, sans épines dorsales, pourvu de 2-2 épines

latérales. Fémur I pourvu sur la face antérieure d'une ligne de

trois grandes épines, présentant de plus deux épines dorsales.
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Scopulas très épaisses et longues, surtout latéralement, n'attei-

g-nant la base des métatarses qu'aux deux premières paires

(Epigyne non développée).

Port-Saïd (coll. E. Simon, rapporté par M. Raffray).

IV'^ Genre fifeter©pocla Latr., 1804.
w

Heteropoda Latr., Nouv. Dict., etc., t. XXIV, p. 135 (ad part.)

Thomisiis Walck., TaM. Ai\, p. 28 (ad part. : 8" fam. robustx)

1805.

Sarotes Sund, Coîisp. Arachn., p. 28 (ad part.) 1833.

Ocypete C. Koch, Ueb. Ar, Syst., I, p. 27 (ad part.) 1837.

Walck

venatoriœ; 6® race cnlUclœ).

f<

pillâtœ),

Heteropoda Thorell, Oimir. Spid., p. 177, 1869.

Ethilla E. Simon, Rev. Sp., p. 2G7, 1874.

Sarotes L. Koch, Ar. Austr , 1875.

M. le D'" L. Kocli, dans son g-rand ouvrag-e sur les Araclinides

d'Australie, a réservé le nom de Heteropoda à un g-enre corres-

pondant à nos Olios, et s'est servi pour les vrais Heteropoda du

mot Sarotes Suud., mais VH. venatorla L. a été trop clairement

désigné comme type pour qu'il soit possible d'admettre cette

substitution de nom. — Notre genre Ethilla (1) a été fondé sur

^T^^eune Heteropoda; chez les très jeunes Sparassidse les yenx

(1) Le D"" Karsch ayant fait la remarque que le nom Ethilla était déjà

employé, a propo.sé de le remplacer par celui à^Ipsithilla, mais ce changement

de nom devient inutile, le genre Ethilla étant simplement sjnonyïM ù'JIetc-
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sont beaucoup plus g'ros et plus resserrés que cliez les adultes^

ce qui nous avait induit en erreur; nous avons reçu depuis

H, variegata adulte d'Asie-Mineure, et nous en donnons plus

loin la description.

1. H. venatoria L. 1758 (sub Araiiea).
"

Aranea venatoria L., Syst. Nat.^ Ed. X, I^ IP p., p. 1035, 1758.

id. régla Fabr., Eut. Sijst. II, p, 408, n^ 4, 1793.

Thomisus venatoriiis Latr., Gsn, CrusL^ etc., I, p. 114, 180G.

Olîos leucosius Walck., Apt. I, p. 566, 1837.

id. antillanns Walck., /. c._, p. 558.

id. columbmnus Walck.. /. c.^ p. 571 (ex type).

Ocypete murina C. Kocli, Ar., XII, p. 36, f. 978, 1845,

id. Dmco C. Koch, icL, p. 44, f. 983.

Olios Javensis Dolesch., NaMirk. Tijds. v. Nederl. Ind.,

3" ser., D. III, p. 428, 1857.

id. fjabonensis Lucas, in Thomson, Archiv. Ent.^ p. 31,

1858.

id. zonatus Dolesch., Verh. Natuurk. Ver. Nedeerl, ïnd.,

vol. V, p. 54, pi. XIV, f. 4, 1859.

"i Sparassus annamUa L. Dufoui>, Ann. Soc. ent. F»'., 1833,

p. 9, pi. I, f. 3.

/
p. 320, 1863.

Olios setulosus Taczanowsld, Horœ Soc. ent. Ross., t. IX,

id.

p. 12, 1872.

p. 482, 1873

Af.

Sarotes regius L. Koch, Ar. Austr.,^. 675, pi. lvi, f. 1-2, 1875.

Hcteropoda regia E. Simon, Arm. Soc. eut. Fr., p. 63, 1877.

id. venatoria Thorell, Rag. mal, etc., I, p. 484, 1877,

II, p. 191, 1878.

id. venatoria Keyserl., Sp. am. Later., p. 337, 1880.

.Répandu dans toutes les rég-ions tropicales, en Afrique, en
Asie, en Australie et en Amérique. M. le D"" T. Thorell a donné
une liste de tous les points où cette espèce a été observée (cf.,

/. c, IL p. 305).
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2. H- thoracica C. Koch, Ar., XII, p. 42, f. 982, 1845 (sub
I

Ocypeté).

OUos limula Dolesch.^ Natuurk. Tîjds.y etc., p. 423, 1857.

id, id, îd. Verh. Natuurk. Ver, NedeerL LuL^ V,

p. 54, pL VI, f. 5 et pL ix, f. 12, 1859,
+

Heteropoda thoracica Thoreil, Rclq. maL, etc-^ II, p, 191, 1878.

Java (C. K.); Amboine (Dolsch.); I^oiivelle-Guinée : Soron,

Andaï (Thorell).

3. H. peroniana Walck., Apt,, I, p. 493, 1837 (sub Delcna),

Espèce douteuse. Du type de Walckenaer il ne reste que des

débris dont il est impossible de donner une description. D pero-

niana est peut être synonyme à!H. venatoria. ,

*

Nouvelle-Zélande (Quoy et Gaymard)

/. H- gracllîpes C. Kocl

Provenance inconnue.

5, H. (?) serena Karsch, Zeitsch. f. d. Ges. Natitnv., LI, p. 773,

Natal (Karsch).

1878 (sub Sarotes).

H
Celèbes : Kandari (Musée civ. de Gênes).

7. H, longipes L. Koch, Ar. Aiistr., p. 6G0, pi. lui, f. 3, 1875,

(sub Sarotes),

Sydney (L. Koch); Victoria intérieur (coll. E. Simon).

8. H. badia L. Koch, /. c, p. 662, pi. liv, f. 1, 1875 (sub Sarotes).

Ile Bouron (L. Koch).

9. H. jugulans L. Koch, /. c, p. 852, pi. lxxiii, f. 4. 187G (sub

Sarotes).

Australie orientale : Peack-Downs (L. K.)

10. H. nobilis L. Koch, /. c, p. GG4, pi. liv, f. % 1875 (sul>

Sarotes),

Upolu (L. K.)
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11. H. suspiciosa L. Koch, /. c.^ p. 665, pi. liv, f. 3. 1875 (sub

Saroies),

Upolu (L. K.); Rockhampton (L. K.); Newcastle (Muséum);

Victoria iut, (coll. E. Simon).

12. H, procera L. Koch, Vei-h, z, />. Ges. Wien^ p. 205, 18G7

(sub Ocypetë).

Sarotes procerus L. Koch, Ar. Aiistr,, p. 667, pL lïv, f. 4,

pL LV, f- 1.

Australie : Bowen, Brisbane^ Sydney (L, K.); Adélaïde (Karscli).

13- H. sartrix L. Kocli, Verh. z. b. Ges, Wien, p. 870, 1865

(sub Ocypetë).
E

Sarotes sartor L. K,, A?\ Ai(str.^ p. 670, pi. lv, f. 2, 1875.

Sydney (L. K.)

14. H. debilîs L. Koch, Ar. Austr., p. 671, pi. lv, f. 3, 1875

(sub Sarotes).

Upolu (L. K.)

15. H. cervina L. Koch, L c, p. 673, pi. lv, f. 4-5, 1875 (sub

Sarotes),

Australie orientale-: Rockhampton (coll. E. Simon;, Port-

Mackay, Bowen, Sydney (L. K.)

H. invicta L. Koch, Abh. z. b. Ges. Wien, 1877, p. 767,

pi. XVI, f. 32 (sub Sarotes),

Japon (L. Koch).

17. H. aulica L. Koch, /. c, p. 766, pi. xvi, f. 31 (sub SarotPs).

Japon (L. Koch).

18. H. gemella E. Simon, Ann. Soc. eut. Fr., p. G4, 1877.

Manille (coll. E. Simon, envoyé par M. Baer).

Voisin d'il, procera L. Koch, mais plus petit et avec la plaque

de l'épig-yne différente, sans rebord arqué en avant, avec deux
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pièces latérales larges et parallèles et une pièce médiane étroite

effilée en avant; les trois pièces divisées, vers le milieu, par une
profonde strie transverse.

19. H. Boiei DoIescîialL, Verh. Natuurk. Nedeerl IncL, p. 52,

pi. XV, f. 1, 1859 (sub Spamssus).

Il n'est pas impossible que cette espèce appartienne au g-enre

Pandercetcs, mais la description est insuffisante.

Java.

20. H, (?) vulpina 0. P. Cambr., Proceed. Zool. Soc. Lojrd.,

p. 286,- 1877 (sub Sarotes).

appartient peut-être au g-enre Tydu'cus,

Nouvelle-Bretagne.

21. H. pujGQila IveyserLj Sp, am. Latr.^ p. 337. pL vi. f

Nouvelle-Grenade : Bog-ota (coll. Keys. et E. Simon).

00
. H. variegata E. Simon, 1874.

Etldlla variegata E. Simon, Ami. Soc. eut Fr., p. 263, pi. v,

f. 3. 1874.

c?) Céph.th., long-, 7,5; larg. 7,2.— Pattes: l''^ paire 40; 2^ paire

45; 3^ paire 33; 4^ paire 37,5.

Céplialotliorax brun-rouge clair, garni de pubescence courte

blanc jaunâtre plus serrée et plus longue à la marge; partie

céphalique légèrement ponctuée de brun; partie thoraciquo

marquée de fines lignes rayonnantes ponctuées, son bord posté-

rieur incliné d'un blanc jaunâtre limité en avant par une bande

noirâtre transverse dentîculée; partie céphalique plane; partie

thoracique sensiblement convexe en arrière, légèrement inclinée

en avant, très fortement et brusquement inclinée en arrière, à

strie lono-itudinale fine et très lon^^ue: front assez étroit.

^'eux supérieurs en lig"ue assez fortement arquée en avant, gros,

les médians néanmoins plus petits que les latéraux et un peu

pîus resserrés, leur intervalle un peu plus étroit que leur dia-

mètre, celui des latéraux au moins éo-al à co diainètre. Yeux au-



teneurs en lig-iie presque droite par leurs sommets, très inégaux,

les latéraux au moins trois fois plus g'ros que les médians, les

médians b^^aucoup plus séparés, leur intervalle presque égal h

leur diamètre. Yeux médians formant un trapèze plus long- que

large, beaucoup plus étroit en avant. Bandeau plus étroit que

les yeux latéraux antérieurs. — Plastron brun-rouge pubescent,

? ) . Pattes très longues, relativement grêles surtout

aux extrémités; fémurs fauves marqués en dessus de grandes

macules brunes irrég-ulières, souvent confiuentes, entourant la

base des épines; tous les autres articles brun-roug-e foncé.

Tibia IV beaucoup plus long; que le céplialothorax, pourvu en

dessus (indépendamment des épines latérales) d'une ligne de

trois épines dorsales. Fémur I pourvu sur la face antérieure d'une

ligne de trois épines, deux assez rapprochées dans la première

moitié, et une isolée dans la seconde. Scopulas assez serrées

n'atteignant pas la base des métatarses. — Patte-mâclioire brun-

olivâtre avec la base du fémur éclaircie; patella presque de

moitié plus longue que large, parallèle, pourvue de chaque côté

d'une forte épine; tibia plus long que la patella. plus étroit

presque parallèle, pourvu près la base de trois très longues épi-

nes atteignant son extrémité et de deux ou trois épines internes

semblables; son angle supéro-externe prolongé par une apophyse

noire, un peu plus courte que le diamètre de l'article, assez

épaisse à la base, graduellement atténuée, sub-aiguë, dirigée en

avant dans le tiers basilaire, ensuite coudée très obliquement en

dehors; en dessous cette apophyse prolong-ée par une carène

courte, un peu courbe et arrondie à l'angle inférieur; tarse très

long ovale assez étroit; bulbe peu convexe, entouré d'un stylum

rougeâtre adhérant, et prolongé en avant sous la pointe tarsale

par une petite tige membraneuse plissée, droite, partant de l'angle

sapéro-interne.

?} Céph.th., long. 10,2; larg. 8,5, — Abd. long. 12; larg. 8.

Céphalothorax et pattes voy. d'.— xVbdomen ovale assez allon-

gé, fauve rougeâtre testacé, garni de pubescence blanchâtre, fine-

ment et peu densément ponctué de brun-rouge sur les cotés;

marqué en dessus de quatre gros points arrondis disposés en

trapèze plus étroit en avant; en arrière de trois petites lignes

brunes transvcrscs, dont la première arquée en accent, les deux
autres droites. Ventre fauve testacé, marqué do petits points
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bruns plus serrés en arrière et formant une large bande long-itu-

dinale obscure mal définie. — Patte-mâchoire brun très foncé

presque noir, avec le fémur éclairci surtout h la base.— Epig-yne

présentant deux grandes pièces brun-roug-e, lisses, rapprochées.

réniformes à convexité tournée en dedans, précédées d'une dépres-

sion un peu triang-ulaire et séparées par une étroite carène d'un

brun plus foncé, parallèle entre les plaques, atténuée en avant

au milieu de la dépression,

Eg-ypte et Syrie. Plusieurs exemplaires venant de Beirouth

m'ont été donnés récemment par M. von Bedrîaga; en 1874 nous

ne connaissions de cette espèce que de très jeunes individus, ce

qui nous avait empêché de reconnaître les caractères du genre

Heteropoda.

23. H. Freycineti Walck., 1837.

Olios Freycineti Walckenaer, Apt.^ t. I, p. 569, n'' 1.

?) Céph.th., long. 11,8; larg. 10,2. — Abd., long. 17; larg. 10.

Pattes : P^ paire 51,5; 2^ paire 56,2; 3^ paire 43,5 (4^ paire in-
-L-

complète).

Céphalothorax brun-rouge très foncé, garni de pubescence

fauve vif, courte et serrée, plus longue et rude à la marge; ban-

deau garni de pubescence blanchâtre, mêlée de longs crins

fauves; partie céphaliqae plane; partie thoracique légèrement

convexe en arrière et inclinée presque verticalement ; impressions

rayonnantes bien marquées; strie thoracique très longue et

très profonde, assez large en avant, graduellement effilée en

arrière — Yeux antérieurs en ligne très légèrement, à peine dis-

tinctement, arquée en arrière, gros, peu inégaux, les médians

seulement un peu plus petits que les latéraux, intervalle des

médians au moins d'un tiers plus étroit que leur diamètre, celui

des latéraux plus étroit que leur rayon. Yeux supérieurs en ligne

légèrement courbée en avant, les latéraux plus gros, élevés sur

de larges saillies basses; intervalle des médians un peu plus large

que leur diamètre, celui des latéraux au moins double de ce dia-

mètre. Yeux médians formant un trapèze beaucoup plus long

que large et plus étroit en avant; les antérieurs un peu plus gros

que les postérieurs. — Bandeau beaucoup plus large que les

yeux antérieurs, légèrement incliné. — Plastron trun-rouge pu-

ToMK XXXI\ 18
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bescent. — Abdomen ovale, déprimé, brun-roug-e clair à pubes-

cence fauve roug-e vif serrée et long-ue, concolore en dessus et en

dessous. — Pattes longues, très robustes, brun-rouge à pubes-

cence fauve-rouge serrée. Tibia IV à peine plus long que le cépha-

lothorax, pourvu de 3-2 épines latérales mais sans épines dorsales.

Fémur 1 pourvu sur la face antérieure, un peu avant le milieu,

d'une seule épine^ et de trois épines dorsales. Scopulas serrées,

atteignant la base des métatarses aux quatre paires. — Epigyne

présentant en avant deux impressions rapprochées, long;itadi-

nales et parallèles, en arrière, une pièce convexe brun-rouge,

ponctuée et pubescente, un peu plus large que longue, arrondie

en avant et en arrière, un peu atténviée et conique latéralement,

divisée par une profonde dépression longitudinale.

. Cette description est faite sur le type même de Walckenaer

conservé au Muséum; le flacon porte l'indication «^ Philodromus

Freijdneli Walck., M. Freycinet, île de Guam. »

Cette espèce appartient au genre Heteropoda sensu stricto ; elle

s'éloigne cependant des espèces types par ses yeux antérieurs h.

peine inégaux, et par ses yeux médians antérieurs plus gros que

les postérieurs. — Elle ne figure pas dans le grand ouvrage du

W L. Koch Die Arachniden Australiens, mais elle paraît se rap-

procher du Sarotes procerus L. Koch par l'absence d'épines dor-

sales au tibia de la 4^ paire, la grande longueur de la strie tho-

racique, l'abaissement brusque du céphalothorax en arrière, et

même par la disposition de Tépigyne dont la pièce principale

est également précédée de deux impressions parallèles; elle en

diffère cependant par la forme de cette pièce principale et par sa

livrée presque concolore.

H- flavim.ana

? Abd.,long, 23; larg. 12.

Pattes : P« paire 72; 2^ paire 75: 3« paire 55,5; 4^ paire 68,5.

Céphalothorax brun-roug-e clair avec de larges zones rayon-

nantes plus foncées, irrég-ulières, le bord postérieur au contraire-

éclairci et testacé, g-arni de pubescence jaunâtre très courte

mêlée de longs crins de même couleur k la marge et au bandeau,
sur la partie céphalique trois fines lignes noires très nettes, les

latérales un peu sinueuses et convergentes; partie céphalique



275

presque plane, relativement longue et atténuée; partie thoracique

lég^èrement convexe mais inclinée en pente douce en arrière, h

strie très longue, profonde et fine mais élargie en avant en forme
de fossette ovale.— Yeux antérieurs en ligne fortement arquée en
arrière (la base des médians au-dessus du centre des latéraux);

les médians environ d'un tiers plus petits, un peu plus séparés,
*

leur intervalle à peine égal à leur rayon. Yeux supérieurs en

ligne presque droite, à peine arquée en avant; les latéraux plus

gros, élevés sur de larges saillies basses; intervalle des médians
environ d'un tiers plus étroit que leur diamètre, celui des laté-

raux environ de moitié plus large. Yeux médians égaux, formant
un trapèze plus long que large et plus étroit en avant. Bandeau
beaucoup plus large que les yeux antérieurs et presque vertical-

Plastron brun rougeatre clair pubescent. — Abdomen très

allongé, fusiforme, très atténué aux deux extrémités, tronqué en

avant, acuminé en arrière; en dessus brun-rouge carminé foncé

ponctué de fauve, orné de quatre larges accents blanchâtres

transverses : le premier presque horizontal, les suivants très aigus

et doublés chacun d'un double trait brun; pubescence fauve

courte et mêlée de crins. Ventre fauve testacé, ponctué de

brun latéralement, marqué dans le milieu d'une bande fauve

rougeatre plus foncé, partant de Tépigastre, très atténuée en

arrière. — Chélicères très long-ues, robustes, projetées en avant,

assez convexes dans le milieu^ noires, garnies jde crins jaune

vif, laissant en dessus deux larges bandes glabres n'atteignant

pas l'extrémité.— Pattes très longues et robustes brun-rouge

à pubescence fauve et blanchâtre disposée en petites mou-

chetures, avec de larges taches brunes et de petites touffes

blanches à la base des épines, les métatarses seuls garnis de

poils jaune vif et ornés en dessus de petites taches brunes.

Tibia IV beaucoup plus long que le céphalothorax, pourvu de

2-2 épines latérales et 2-2 épines inférieures, mais sans épines

dorsales. Fémur I pourvu de deux épines sur la face antérieure

et de trois épines dorsales. Scopulas assez serrées, atteignant

presque la base des métatarses aux quatre paires. — Patte-

mâchoire garnie de pubescence jaune vif avec deux lignes gla-

bres sur le fémur et la patella. — Epîgyne en pièce noire très

rugueuse, tronquée et verticale en arrière, marquée en dessus,

de cliaque côté, d'une strie courbe et dans le milieu d'une fos-
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sette ovale, entièrement divisée par une carène un peu élarg-ie

en arrière.

Sumatra: Benkolen (coll. E. Simon).

Très belle espèce caractérisée par son céphalothorax beaucoup

plus long^ que large, ses yeux antérieurs en lig-ne fortement cour-

bée, enfin par la forme et le dessin de son abdomen.

25. H- rnediocris sp. nov,

?) Céph.th. : long. 6,5; larg-. 5,5. — Abd., long". 9; larg. 5,5.

Pattes : l"'"' paire 25,2; 2« paire 27,9; 3« pairs 21,7; 4"^ paire 24,2.

V

.Céphalothorax brun-rougeâtre clair, concolore ou marqué de

traits rayonnants un peu plus foncés, garni de pubescence fauve

très courte et peu dense, mêlée de crins, courts en dessus, un peu

plus longs en avant; assez convexe et brusquement abaissé en

arrière; strie thoracique large, parallèle, peu longue, non pro-

longée sur la pente postérieure; impressions rayonnantes bien

marquées. —Yeux antérieurs en ligne presque droite parleurs

sommets; les médians de moitié plus petits, leur intervalle plus

étroit que leur diamètre, celui des latéraux plus étroit que leur

rayon. Yeux supérieurs en ligne légèrement arquée eu avant; les

latéraux plus gros, élevés sur de fortes saillies obliques; inter-

ralle des médians à peine égal à leur diamètre, celui des laté-

raux au moins de moitié plus large. Yeux médians formant un

trapèze plus long que large et plus étroit en avant, les supérieurs

un peu (à peine) plus gros. — Bandeau beaucoup plus large que

les yeux antérieurs et un peu incliné. — Plastron brun-fauve, à

pubescence blanchâtre éparse.— Abdomen ovale, brun-rougeùtre

clair, irrégulièrement ponctué de brun plus foncé surtout en

arrière et latéralement, garni de pubescence fauve vif.— Pattes

assez longues, peu robustes, fauve rougeàtre. Tibia IV de même
longueur que le céphalothorax, sans épines dorsales, pourvu de

épines latérales et 2-2 épines inférieures. Fémur I pourvu sur

la fjice antérieure de trois épines espacées, équidistantes et de

deux épines dorsales. Métatarses et tarses T, II et III pourvus de

scopulas serrées jusqu'à la base: métatarse IV plus grêle pourvu

seulement à l'extrémité, de scopulas peu serrées (les tarses IV

manquent). — Epigyne en plaque brun-rouge, un peu plissée,

un peu plus large que longiu\ parallèle sur les cotés, arrondie

0.0
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en arrière, coupée au bord antérieur d'une profonde ôcluincrure,

atténuée en arrière, atteig'nant son milieu, presque entière-

ment remplie par une carène noire n'atteig-nant pas tout à fait

le bord postérieur, tronquée droit en arrière, un peu resserrée à

la base.— Chélîcères robustes, peuconvexes^brun-rou^e, presque

lisses, garnies de crins fauves inégaux.

Java (coll. E. Simon, reçu du D^ Ploem); Nouvelle-Guinée:

Dorey (Muséum, Raffray).

Voisin d'Z?. debills L. Koch, il en diffère surtout par la forme

tout autre de son épigyne (cf. L. Koch, Ar, Aust)\, pi. lv, f. 3^)

et par la présence de scopulas à l'extrémité des métatarses de

la 4*^ paire.

26. H. crassa sp. nov,

?) Céph.th., long. 10,6; larg. 9,3. — Abd., long. 14; larg. 9.

Pattes: \^^ paire 39,2; 2'' paire 42,9; 3« paire 34,5 (la 4" paire

manque).
h

Céphalothorax brun très foncé, garni de pubescence fauve,

courte et serrée, plus longue à la marge, marqué en arrière d'une

larg-e bordure testacée, arquée, garnie de poils d'un jaune très

vif; épais convexe, à peine incliné en avant, abaissé presque ver-
r

ticalement au bord postérieur; strie thoracique fine, longue;

impressions rayonnantes peu marquées. — Yeux antérieurs en

ligne très légèrement arquée par leurs sommets; les médians

de moitié plus petitvS, leur intervalle un peu plus étroite que

leur diamètre, celui iies latéraux un peu plus étroit que leur

rayon. Yeux supérieurs en ligne légèrement arquée en avant;

îes latéraux plus gros, élevés sur de faibles saillies; intervalle

des médians plus large que leur diamètre, celui des latéraux

environ double. Yeux médians égaux, formant un trapèze

plus long que large et plus étroit en avant. — IJancTeau un peu

plus large que les yeux antérieurs et vertical. — Plastron brun-

rouge pubescent. — Abdomen ovale, déprimé, brun, garni en

dessus et en dessous de pubescence fauve épaisse et inégale.

Pattes peu longues, très robustes^ brun-rouge, à pubescence

fauve courte, mêlée de crins fauves; fémurs fortement et assez

régulièrement ponctués de brun. Tibia IV plus court que le

céphalothorax au moins d'un tiers de la pateHa, sans épine>s
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dorsales, pourvu de 2-2 épines latérales et 2-2 épines inférieures.

Fémur I pourvu sur la face antérieure de trois épines dont

la médiane plus avancée, et de d^ux épines dorsales. Scopu-

las épaisses, atteignant la base des métatarses aux trois pre-

mières paires, le milieu des métatarses à la 4*^^ paire. — Epig-yne

en plaque noire^ convexe, semi-circulaire, pourvue d'une g^rande

fossette un peu plus longue que large^ obtusément tronquée en

avant, faiblement atténuée en arrière^ marquée au fond de plis

transverses réguliers- — Chélicères très robustes et convexes.

noires, lisses, garnies de crins noirs, inégaux et espacés,
"

Java (colL E. Simon^ reçu du D^ Ploëm),

Espèce un peu aberrante, remarquable par son céphalotliorax

beaucoup plus long que large, épais et rappelant celui de Sarotes

myfjalinus Dis., ses pattes courtes et très robustes, ses chélicères

convexes et à peine pubescentes. — En suivant le tableau du

D^^L. Koch, E, crassa se place à côté des H. suspiciosa et pro-

cerciy mais il en diifère par un grand nombre de caractères.

La coloration pictée des fémurs et la bande jaune vif postérieure

du céphalothorax feront reconnaître de suite H. crassa.

V

27. H. meticulosa sp, iiov,
r

$) Céph.th., long-. 4,1; larg. 3,9. — Abd., long-. 6,5; larg-. 3,2.

Pattes : V^ paire 15,7; 2^paire 16,7; 3'' paire 14; 4« paire 14,2.

Céphalotliorax fauve testacé, irrég-ulièrement et peu Jense-

ment réticulé de brun-rougeâtre clair, sauf au bord postérieur;

de fines lig-nes suivant les stries rayonnantes, de plus deux

larges bandes obscures très mal définies; pubescence,fauve clair

assez longue et peu serrée, mêlée de crins noirâtres, principa-

lement sur les parties brunes ; relativement peu convexe mais

brusquement abaissé au bord postérieur, à partie cépbalique

assez longue et fortement rétrécie; strie thoracique assez longue

et fine; stries rayonnantes à peine indiquées. — Yeux antérieurs

en ligne droite par leurs sommets; les médians plus de moitié

plus petits, leur intervalle environ égal à leur diamètre, celui

dos latéraux beaucoup plus étroit que leur rayon. Yeux supé-

rieurs en ligne droite; les latéraux plus gros, légèrement soule-

vés, presque équidistants, leurs intervalles environ de moitié

plus larges que le diamètre des médians. Yeux médians formant
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un trapèze plus long que larg-e et plus étroit en avant, les supé-

rieurs plusg-ros.— Bandeau vertical, relativement étroit^ environ

de même largeur que les yeux latéraux antérieurs, garni au
milieu d'une série transverse de longs crins dressés. — Plastron

blanchâtre testacé, garni de poils très espacés.—Abdomen étroit,

arrondi en avant, très fortement atténué dans la seconde moitié

sub-acuminé, eu dessus brun-fauve clair, à pubescence fauve,

serrée et mêlée de crins, en dessous fauve clair testacé.— Cliélicères

fauve testacé, convexes, marquées en avant de deux lignes bru-

nâtres n'atteîg'nant pas l'extrémité.— Pattes assez longues, fauve

rougeâtre testacé clair, garnies de crins très longs, principa-

lement en dessous aux fémurs et aux tibias, mêlés de poils plus

courts et couchés. Tibia IV plus court que le céphalothorax,

sans épines dorsales, pourvu de 2-2 épines latérales et 2-2 épines

inférieures. Fémur I pourvu sur la face antérieure de trois épines
r

espacées, équidistantes dont la médiane plus avancée, et de deux

épines dorsales beaucoup plus longues. Métatarses I, II et III,

pourvus de scopulas assez serrées jusqu'à la base; métatarse IV

de scopulas moins serrées et n'atteignant pas la base.— Epigyne

en fossette petite et cordiforme, un peu plus longue que large,

noirâtre, marquée de chaque côté de plis convergeant en

arrière, et entièrement divisée par une carène fauve parallèle.

Haut-Amazone : Pevas (Pérou) (coll. E. Simon, reçu de M. de

Mathan).

Espèce remarquable et s'éloîgnaift fortement de la forme typi-

que du genre Heteropoda, principalement par son bandeau étroit

garni au milieu d'une série de grands crins et par son abdomen

très longuement atténué en arrière.

Nota. — A la suite du geare Heteropoda doit prendre place le genre sui-

vant qui m'est inconnu.

Genre Pelmopoda Karsch, Zcitsh. f. Ges. Naturic, t, LU, p. 559, 1879.

Il m'est difficile de comprendre les caractères de ce gonre très brièvement

décrit par le Dr Karsch; d'après cet auteur, il diffère surtout des i/e^t^roj^orfa

dont il est excessivement voisin par la patella et le tibia de la 4*»^ paire qui

sont exactement de même longueur que le céphalothorax^ jmnais plus lougs.

P. hirta Karsch, Z. c, p. 500.

Cevlan.
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18" Genre Clasies Walck., Apt., I, p. 577, 1837.

1. C. Freycineti "Walck., /. c, p. 578.

Sparassîis pstttacmiis Dolesçhall, Natuurk. Tijds. i\ Nedeerl,

Ind. deel., XIII, p, 429, 1857,

id. id. Dolescliall, Verh, Natuurk. v. NedeerL

Ind. deel., V, p. 52, pL vi, f. 2, 1859.

Clastes Freycineti Thorell, St. Rag. mal., II, p. 107, 1878.

Moluques (coll. E. Simon); Amboine (Dis); Nouvelle-Guinée:
L

Âiidaï (Thorell), Amberbaki (Muséum, Raffray); Mariannes :

Guam (Walckenaer).

Le g-enre CV^î^^^^s ne renferme que cette espèce; les CAbboti,

viridis et roseiiSy décrits par Walckenaer d'après le manuscrit

d'Abbot, ne lui appartiennent pas.

19« Genre Paiiilercetei^ L. Koch, Ar, Aiistr., p. 759, 1875.

ï

I. p. gracilis L. Koch, /. c, p. 740, pi. lxv, f. 2, 1875.

Australie orientale : Port-Mackay (L. Koch) ; Moluques (coll.

E. Simon); Nouvelle-Guinée (Muséum, Raffray).

nov. gen.20« Genre SSparioIenns

Céphalothorax k peine plus long- que larg-e; partie thoracique

légèrement convexe, inclinée en arrière et sur les côtés, à strie mé-

diane long-ue et très profonde; partie céphalique indiquée par de

profondes impressions obliques, légèrement élevée en avant, à

front assez étroit et tronqué.— Yeux antérieurs resserrés, très iné-

gaux, les médians beaucoup plus petits, en ligne très fortement
courbée en arrière. Yeux supérieurs en ligne arquée en avant,

les médians plus resserrés, les latéraux beaucoup plus gros, éle-

vés sur de fortes saillies arrondies. Yenx médians formant un
trapèze plus étroit en avant et beaucoup plus long que large,

les postérieurs plus gros que les antérieurs.— Bandeau beaucoup
plus large que les yeux antérieurs et incliné en avant.— Lames-
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maxillaires longues, parallèles, arroDdies au sommet, marquées
d'une carène oblique. — Pièce labiale large, à peine plus longue
que large, un peu atténuée et obtusément tronquée, dépassant à

peine le tiers des lames-maxillaires. — Pattes longues, assez

grêles, dans les proportions 2, 1-4, 3, pourvues d'épines et de
scopulas aux tarses et aux métatarses.

Voisin du genre Pandercetes dont il diffère surtout par ses

yeux antérieurs en ligne fortement courbée en arrière, son ban-
deau très élevé, ses lames-maxillaires pourvues d'une carène

oblique.

1. S. (?) taprobanicus Walck., Apt., t. I, p. 570, 1837 (sub

Cey1an

.

Olios).

2. S. tigris sp. nov.

?) Céph.th., long. 9; larg. 8,5. — Abd., long. 6; larg. 8

Pattes : V^ paire 50,5; 2^ paire 55,2, 3'' paire 47,3; 4« paire 50,5.

Céphalothorax, fauve roug-e très obscur, un peu éclaircî dans le

milieu et au bajideau, garni de pubescence blanchâtre très serrée

assez long-ue surtout à la marg-e; partie céphalique très légère-

ment élevée en avant; partie thoracique peu convexe, fortement

inclinée près le bord postérieur, à strie longue fine et profonde-

Yeux supérieurs en ligne fortement arquée en avant; les laté-

raux plus gros que les médians, élevés sur de larges saillies;

intervalle des médians au moins d'un tiers plus étroit que leur

diamètre, celui des latéraux environ double de ce diamètre*

Veux antérieurs en ligne fortement arquée en arrière; \ç:S mé-

dians au moins deux fois plus petits que les latéraux, plus sépa-

rés, leur intervalle néanmoins a peine plus large que leur rayon.

Yeux médians formant un trapèze beaucoup plus long que large

et beaucoup plus étroit en avant.— Bandeau presque aussi large

que Faire oculaire entier, incliné en avant. — Chélicères robus-

tes, brun-rouge, garnies de forts crins blanchâtres inégaux.

Pièces buccales brun-rougeâtre avec le bord interne testacé.

Plastron fauve rougeâtre pubescent. — Abdomen obtusément

tronqué en avant, asse^ fortement élargi et élevé en arrière,

brun-fauve avec la partie postérieure couverte d'une' grande



282 —
r

tache testacée, marqué en dessus, dans la seconde moitié, de

points brufls irrég-uliers disposés en lignes transverses. Ventre

concolore. — Pattes très longues, grêles aux extrémités, fauve

rougeâtre, garnies de pubescence blanche courte ; fémurs marqués

de taches brunes arrondies entourant la base des épines; tibias

présentant un anneau brun sub-basilaire. Tibia IV au moins

d'un tiers plus long que le céphalothorax, sans épines dorsales,

pourvu de 3-3 épines latérales et de 2-2 épines inférieures;

patellas pourvues de deux épines aux quatre paires. — Patte-

. mâchoire fauve rougeâtre.— Epigyne en fossette aussi large que

longue, tronquée droit en avant, atténuée et arrondie en

arrière, divisée par deux fortes carènes noires, partant du milieu

du bord antérieur, élargies et divergeant fortement en arrière,

un peu courbes, se joignant aux bords latéraux de la fossette en

dessinant ainsi trois cavités : deux presque arrondies aux angles

antérieurs et en arrière une médiane triangulaire.

Calcutta, dans les salines (coll. Ë Simon, donné par J. Tlié-

venet).

21® Genre Afirastis nov. gen

Céphalothorax visiblement plus long que large, très plat;

partie thoracique nullement convexe, abaissée verticalement au

bord postérieur, à strie fine et longue; partie céphalique à stries

indistinctes effacées en dessus, à peine relevée en avant, à front

assez large et tronqué. — Yeux antérieurs en ligne droite, les

médians beaucoup plus petits que les latéraux. Yeux supérieurs

en ligne arquée en avant, les médians plus resserrés, les laté-

raux élevés sur de fortes saillies obliques. Yeux médians égaux

formant un trapèze plus étroit en avant et beaucoup plus long

que large. — Bandeau plus étroit que les yeux antérieurs et ver-

tical. •- Lames-maxillaires larges, parallèles, arrondies h l'angle

«xterne, très obliquement tronquées à l'interne. Pièce labiale

large, à peine plus longue que large, obtusément tronquée, n'at-

teignant pas le milieu des lames-maxillaires. -Pattes peu longues,

assez robustes, dans les proportions 1, 2, 4, 3, pourvues d'épines

et de scopulas peu serrées aux tarses et aux métatarses.— Abdo-

men étroit et loncr.
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Voisin du genre Pandcrcetes dont il dlffèi-e surtout par la

forme du céphalothorax.

1. A. atomaria sp. nov.

? G^une) Céph.th., long-. 5,4; largf. 4, 6.— Abd., long\ 7 ; larg-.

3,5, —Pattes: V^ paire 21; 2^^ paire 18; 3^ paire 14,2; 4« paire 16/2.

Céphalothorax fauve obscur violacé ponctué, éclaîrci h la

marg-e en arrière, marqué de linéoîes brunes irrégulières sur la

partie céphalique; assez allongé et plat; ligne dorsale droite nul-

lement inclinée en avant, abaissée verticalement au bord posté-

rieur: front large; strie thoracique longue et fine. — Yeux
antérieurs en ligne droite; les médians presque de moitié plus

petits, plus séparésj leur intervalle au moins égal à leur

diamètre. Yeux supérieurs en ligne sensiblement arquée en
avant; les médians beaucoup plus petits, beaucoup plus

resserrés, leur intervalle environ double de leur diamètre; les

latéraux élevés sur de larges saillies obliques, — Bandeau
environ de la largeur des yeux médians antérieurs et un peu
incliné. — Chélicères robustes, fauves avec une large bande
brune en avant, garnies de pubescence jaune vif mêlée de crins

fauves. — Abdomen étroit et allongé, tronqué en avant, puis

presque parallèle, fauve violacé à pubescence jaunâtre, rem-

bruni en arrière, marqué en avant d'une bande lancéolée bordée

de brun, et en arrière de plusieurs fines lignes brunes convergeant

en avant et réunies en forme d'accents très allongés. — Ventre,

plastron et pièces buccales fauve testacé. — Pattes peu longues,

assez robustes, fauves, fortement et irrégulièrement ponctuées de

brun, garnies de pubescence fauve très longue. Patella et

tibia IV de môme longueur que le céphalothorax. Tibia VI sans

épines dorsales, pourvu, au côté externe seulement, de deux fines

épines latérales. Fémur I pourvu de deux épines sur la face

antérieure et de deux petites épines dorsales. Tibia I pourvu
en dessous de 6-6, tibia II de 44 longues épines couchées.

Scopulas très peu serrées aux tarses et métatarses I et II, aux
tarses et à Fextrémité des métatarses III et IV. (Kpigjne
non développée.)

Java (coll. E. Simon).
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22" Genre Mieroiiànuiia, Latr., Noiiv. Dict., etc., t. XXIV,

1804 (ad part.)

Sparassm Walck., Tabl. Ar., 1805 (ad part., l''^ fam., nii-

crommatx).

id. C. Koch, West., Blackw., E. Simon.
4

Micronnnata Thorell, On eur. Spid., 1869.

id. E. Simon, Rev. Sp., p. 269, 1874.

1. M. virescens Clerciv, 1757

Toute l'Europe.

2. M. ligurina C. Koch. 1845.

Europe méridionale.

M. fulva E. Simon, 1867.

France méridionale.

4. M. ornata Walck., 1802.

France.

5. M. formosa P. Pavesi, Ami. Mus. cw. s. n. Gm., XI, 1878,

p. 348.

Ile Lampedusa.

décrit sur un jeune individu
;
probablement synonyme de

M. fulva ou ornata.

^'^^- ~ P*^"r la synonymie des espèces de ce genre nous renvoyons soit ;i

ntdre Révision des espèces européennes de la Famille des Sparassida: in

Ann.Soc. eut. Fr., 1874, p. 2G9, soit à nos Arachnides de France, tome II.

L étude que j"ai faite depuis d'un grand nombre de M. virescens ^ m'a
prouvé que l'épine basilaire du tibia IV n'est pas constante : sur trente-deux
individus que j'ai gardés de mes chasses de Fontainebleau, les deux épines

existent chez douze, tandis que chez les vingt autres la basilaire manque, il y a

donc heu de ne plus recourir à ce caractère pour distinguer le virescens des

espèces voisines. — Chez M. ornata les yeux antérieurs sont plus largement
sépares, chez fiiUa ils'sonl, au contraire, un peu plus resserrés que chez vires-

cens
; chez ce dernier les trois épines de la face antérieure du fémur I sont presque

égales, tandis que, chez les deux autres, la médiane est beaucoup plus longue
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que la basilau'o et la terminale, mais co caractèro uVst pas alisôlu et iVa

qa'une valeur relative, L\apophyse tibiale fournit aussi de petites distinctions :

chez vù-cscens Tapopliyse vue en dessus est épaisse et cylindrique dans le tiers

basilaire, assez brusquement rétrécie et comprimée dans le tiers terminal, de
profil elle se termine en biseau très allongé; chez ornata la partie basilaire est

presque semblable, mais la partie terminale plus grôle et plus longue est néan-

moins un peu élargie et fusiforme très allongé, de profil un peu lancéolée nulle-

ment en biseau; chez fuiva Tapophyse est très voisine de celle de vircscens
mais un peu plus courte et un peu plus divergente. Quant à M. Jigitrina

C. Koch, les caractères abondent pour le distinguer.

0. M. ophthalmica E. Simon, 1880.

Aim. Soc. evt, F)\ Bull. (9), p. 93, 1880

c?) Céph.th., lon^. 4,3; lar^.. 3.3. — Pattes: 1^^ paire 13,5;
3^' paire 12,4; 4*^ paire 16,3.

Céphalothorax fauve testacé clair avec une bande l3run -rouvre

long-itudinale très nette, aussi large que le groupe des yeux

médians et faiblement atténuée en arrière, une série marginale

et une série sub-margînale de petites taches et points grisfitres

irréguliers; des crins noirs assez courts, plus serrés sur les parties

colorées; partie céphalique longuement atténuée et un peu

inclinée en avant; partie thoracique convexe et assez brusque-

ment inclinée, h strie profonde. — Yeux antérieurs en ligne

droite par leurs centres; les médians près de trois fois plus petits,

plus séparés, leur intervalle environ égal à leur diamètre, celui

des latéraux beaucoup plus étroit que leur rayon. Yeux supé-

rieurs en ligne à peine arquée en arrière, très gros, égaux,

presque équidistants, leurs intervalles à peine de moitié plus

Marges que leur diamètre. Yeux médians formant un trapèze

beaucoup plus long que large, les antérieurs au moins deux fois

plus petits que les postérieurs. Yeux latéraux sensiblement

soulevés. — Bandeau vertical,. environ de moitié plus large que

les yeux latéraux antérieurs.— Chélicôres testacées, marquées en

avant de points et de deux bandes longitudinales olivâtres ne

dépassant pas leur milieu. Phistron et pièces buccales testacé

clair, avec la pièce labiale un peu rembrunie. — Abdomen
ovale, étroit, allongé, testacé obscur avec une large bande

longitudinale, un peu atténuée en arrière, brun-carminé, un peu

éclaîrcie au centre dans la première moitié; partîtes hitéraîe-^

4
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g-arnies de pubescence blanche longue. — Pattes testacé

clair/garnies de crins noirs assez courts. Tibia IV un peu plus

court que le céphalothorax^ pourvu en dessus d'une lig-ne de

deux épines. Fémur I pourvu sur la face antérieure de trois

épines dont la médiane très longue, les deux autres courtes, de

deux épmes dorsales et de trois épines externes égales et peu

longues. — Patte-mâchoire testacée, normale; tibia un peu plus

long que la patella; apophyse supéro-extenie beaucoup phis

courte que chez M, virescens^ plus arquée en bas, comprimée,

graduellement atténuée dès la base.

$) Céph.th., long. 4,5; larg., 3,5. — Abd., long. 9; larg. 4,G.

Pattes : 1^^ paire 12,5; 2^ paire 12,9; 3^ paire 11,2; 4^ paire 13,9.

Céphalothorax comme chez le maie, à bandes longitudinales

moins nettes. — Abdomen fauve concolore (probablement vert

pendant la vie).— Épigyne en fossette brun-rouge, peu profonde,

un peu plus longue que large, atténuée en arrière, presque
m

entièrement divisée par une carène étroite partant du bord

antérieur et atténuée en arrière (chez M. Ugnrina, cette carène

encore plus forte ne dépasse pas le milieu), de chaque côté de la

carène des plis rayonnants irréguliers.

Algérie : Sétif (Lataste), Tlemcen (L. Bedel).

Assez voisin de M. Ugurina, mais bien distinct par ses yeux

de la seconde ligne très gros, et ses yeux médians supérieurs

beaucoup plus gros que les antérieurs.

23'^ Genre Phidyle ?iov. gen.
r

t) Spamssus Nicolet, in Gay, Rîst. de Chile. (ad part.)

Céphalothorax oblong, beaucoup plus long que large; partie

céphalique longue et étroite, assez fortement et également
convexe, fortement abaissée au bord postérieur; strie courte et

profonde. — Yeux antérieurs très resserrés, en ligne droite,

les médians beaucoup plus petits que les latéraux. Yeux
supérieurs en ligne sensiblement arquée en arrière, plus large

que la première, assez gros, égaux. Yeux latéraux nullement
soulevés. Yeux médians formant un grand trapèze beaucoup plus

long que large et plus étroit en avant. — Bandeau vertical et

plan, à peine aussi large que les yeux antérieurs. — Lames-
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-maxillaires longues, sensiblement atténuées a la base, arrondies

à l'angle externe, très obtusément tronquées à l'interne. Pièce

labiale visiblement plus longue que large, atteignant le milieu

des lames-maxillaires, un peu atténuée et obtusément tronquée

en avant (les pattes manquent).
F

Ce nouveau genre doit prendre place a côté des Micrommata;
il en diffère par le bandeau très bas et la pièce labiale plus

longue que large, atténuée et tronquée en avant; chez les

Micrommatay aii contraire, le bandeau est très élevé et la pièce

labiale^ arrondie en avant, est plus large "que longue, presque

semi-circulaire.

1. P. punctipesNicolet, in Gay, Ilist. de Chile^ Ai\y p. 416, 1851,

(sub Sparassus),

?) Céph.th., long, 3; larg. 2,1. — Abd., long. \\ larg. 2,5

(pattes ?).

Céphalothorax fauve rougeâtre, presque glabre, chagriné,

ovale allongé assez convexe; partie céphalique longue et

atténuée; strie thoracique très courte et profonde. — Yeux
r

antérieurs resserrés, en ligne droite ; les médians presque de

moitié plus petits que les latéraux, leur intervalle un peu plus

larg-e que leur rayon, celui des latéraux beaucoup plus étroit.

Yeux supérieurs au moins aussi gros que les latéj'aux antérieurs,

égaux, en ligne sensiblement arquée en arrière; les médians

beaucoup plus séparés, leur intervF.lle environ de moitié plus

large que leur diamètre, celui des latéraux à peine égal à ce

diamètre. Yeux médians formant un grand trapèze plus long que

large, beaucoup plus étroit en avant.— Bandeau vertical, plan, à

peine aussi large que les yeux antérieurs. — Pattes fauve rouge

avec les fémurs éclaircis, ponctués de brun.— Épigyne petite,

pourvue d'une pièce médiane longitudinale brun-rouge lisse,

tronquée eij avant, étroite et presque parallèle dans la première

moitié, élargie dans la seconde et marquée de deux points noirs

latéraux.

Chili : province de Yaldivia (Gay).

Cette description est faite sur le type qui appartient au

Muséum, il est, comme tous les types de Nicolet, en très mauvais

état, toutes les pattes sont mutilées et la coloration a totalement

disparu.
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24^ Genre IfcJiidwUiBS noi\ rjen. f

Céphalothorax sensiblement plus long que large , assez

convexe dans le milieu, incliné en avant et en arrière; partie

céphalique assez longue, très rétrécie, a front assez étroit.— Yeux

antérieurs en ligne droite, resserrés, leurs intervalles à peine

plus larges que leur rayon, les médians plus gros. Yeux supé-
«

rieurs en ligne arquée en avant, égaux, équidistants, peu séparés.
»

Yeux médians formant un carré régulier; les postérieurs beau-

coup plus petits que les antérieurs. Yeux latéraux non soulevés.

"Bandeau plus étroit que le rayon des yeux médians antérieurs.

Lames-maxillaires légèrement atténuées à la base, arrondies h

rextrémité. Pièce labiale aussi longue que large, atteignant

presque le milieu du bord interne des lames, obtusément

hexagonale, atténuée h la base et à Textrémité et tronquée

droit. — Pattes 2, 1, 4, 3., longues et grêles, pourvues d'épines;
b

des scopulas longues, très peu serrées, n'atteignant pas la base

des métatarses.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce de la région de

l'Amazone, offrant le faciès et la coloration d'un ^licrommata.

Il en diffère par de nombreux caractères : le bandeau très étroit,

la proportion des yeux antérieurs, la courbure en avant de

la ligne supérieure des yeux, etc.; il se rapproche davantage

des Sparassus, mais la proportion de ses pattes, son bandeau

très étroit, ses yeux antérieurs très resserrés l'en distinguent

suffisamment.

1. V. viridans sp. nov.

â) Céph.th., long. 4,6; larg. 4,3. — Pattes: P" paire 35,5;

(2« paire manquant) ; 3« paire 24,6 ; ¥ paire 29.

Céphalothorax -fauve testacé très clair (probablement vert

pendant la vie), assez convexe dans le milieu, fortement incliné

en arrière, plus légèrement en avant; strie peu longue, peu

marquée. — Yeux antérieurs en ligne droite par leurs sommets;
les médians visiblement plus gros, plus séparés, leur intervalle

au moins d'un tiers plus étroit que leur diamètre. Yeux supé-

rieurs assez gros, égaux, équidistants, leurs intervalles n'ayant
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pas tout h fait deux fois leur diamètre. — Plastron et pièces

buccales fauve testacé clair. — Chélicères fauve testacé, garnies

de longs crins blancs inégaux. — Pattes très longues, grêles,

surtout aux extrémités^ testacé clair (ou vertes). Tibia IV beau-
r

coup plus long que le céphalothorax, presque de moitié; tibia III

plus long que le céphalothorax de toute la longueur de la

patella; tibia IV sans épines dorsales, pourvu de 2-2 épines

latérales et de 3-3 épines inférieures. Fémur I pourvu sur la face

antérieure d'une ligne de trois épines dont la basilaire très

petite et de deux épines dorsales. Patellas inermes. Scopulas

formées de poils longs, très espacés, n'atteignant pas la base des

métatarses. — Patte-màchoire testacée avec le tarse un peu rem-

bruni; patella un peu plus longue que large, parallèle, inerme;

tibia plus long que la patella, un peu plus étroit à la base,

pourvu au côté interne, près de la base, d'une très longue épine

et, vers le milieu, d'une épine externe beaucoup plus petite;

apophyse supéro-externe presque la moitié plus courte que le

diamètre de Farticle, grêle, noire, dirigée obliquement en avant

et un peu recourbée en dedans, très aiguë; tarse long, ovale assez

étroit, longuement atténué; bulbe ^ ovale court, pourvu à

Textrémité d'une pièce spirale entourant une apophyse courte,

tronquée avec l'angle supérieur prolongé par une petite épine.

? (jeune),

Céphalothorax testacé, convexe, large en arrière, mais à partie

céphalique étroite en avant. — Abdomen ovale, jaune-mat

(probablement vert clair), présentant en avant une étroite bande

longitudinale un peu plus foncée^ lancéolée. — Ventre marqué
d'une large bande longitudinale jaune orangé mat n'atteignant

pas les filières. — Pattes moins longues et plus robustes que chez

le maie; tibia IV de môme longueur que le céphalothorax;

fémur I pourvu de deux épines sur la face antérieure. (Épigyne

non développée). Patte-machoire testacée avec le tarse noirâtre.

Brésil: Teffé sur l'Amazone (coll. E. Simon, reçu de M. de

îlathan).

^y Genre S|iaras!§ii»» Walck., 1805.

Walckenaer, TadL Ar.^ p, 39, 1805 (ad. part. : optkes).

Mkrommatahiàtw, Nour. D/ct.^ etc. ^2^ édit.,t- XX (ad part.)

Tome XXXIV 10
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Ocjjpete C, Kocli, Aradmiden^ t. IV (ad part.)

Sparassiis Thorell^ On eur, Spid.^ p. 176, 1869.

îd. E. Simon, Rev, Sparass,, p. 24^, 1874 (ad part.)-

id. id. Ar. Fr., t. II, p. 332, 1875.

Il nous paraît utile de restreindre le genre Sparassus au g-roupe

du S. argelasiuSy caractérisé par les pattes de la ¥ paire plus

longues que celles de la 1^^, le céphalothorax allongé avec le

point le plus élevé vers le tiers postérieur, enfin par le bandeau

généralement beaucoup plus large que les yeux antérieurs.

* /

SPECIES

Apophjsa tibi^e maris extus fere perpendiculariter

, , inflexa tersa.

Apophjsa haud inflexa antice directa vel infra paulo

arcuata 2
r

Oculi medii antici et postici sequi. Tibia IV cephalo-

^ . thorace multo longîor Walckenaerius

Oculi medii antici posticis majores. Tibia IV cepha-

lothorace parum longior 3

Oculi antici aîqui. . , ;
' 4

3 i^ Oculi medii antici lateralibus paululuni majores. Ab-

domen subtus fulvura 5
É

Abdomen vitta nigra lata, linea média alba secata

4 l^ subtus oruatum
, . argelasius.

Abdomen subtus fulvum concolor Fontanierû

Oculi postici fere iequedistantes. Clypeus oculis an-

ticis paululum angustior Lctonrneuxi (1)

5
I

Oculi medii postici inter se paulo magis quam a late-

Talibus approximati. Clypeus oculis anticis paulo
latior, ' oraniensis.

I

4t

1. S. argelasius Latr., 1818.

Micrommata argelasia Latr., Nonv. Dict., etc., 2" édit., t. XX,

1818.

îd. argelasia L. Dufour, Ann. se. phys., t. V, 1820.

et Ann. S. ent. Fr., 1862.

I

i

_a

A

(1) Dans notre premier tableau /. c, p. 249, les noms Letourneuxi et ora-

nieasis ont été transposés par suite d'une faute typographique.
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?) Philodromiis Liimœi Aud. in S*dv.,Eg.^ A?\, pi, VI, f, 2, 1827.

Sparassus argelasius Walck.^ Apt.^ t. I, p. 584^ 1837.
\

Sparassus Ai^gelasii Thorell, On eui\ Spid.^ p. 176, 1869.

id. argelashis E. Simon^ Rev> Spar.^, p. 249, 1874.

id. id. E. Simon, Ar, F)\^ II, p. 334, 1875.

Extrême midi de la France, Espagne, Algérie et Maroc.

2. S. oranîensis H. Lucas, ExpL Alg. Ar., p. 201, pL 11, f. 9,

1842 (sub Olios),

' ?) Sparassus currax Blackw., An7i. mag.^ n, h.^ 3® sér., t. I,

1872. '

?) Ocypete Fritschî C. Koch àFr. M,.^Ab%. Seiick. Ges., p. 114,

1872-73.

Sparassus oraniensîs E. Simon, Rev. Spa?\^ etc., p. 255, 1874.
r

Alg-érie (Muséum; coll. E. Simon).

3. S. tersa C. Koch, Ar., t. IV, p. 83, f. 305, 1837, et t. XII, •

p. 39, f. 930-1, 1845.

S. Dorise E. Simon, Rev. Sp., etc., p. 254, pi. v, f. 6, 1874.

Perse (Mus. civ. de Gênes; coll. E. Simon).— Grèce (coll.
r

L. Koch).

Généralement placé en synonymie de S. argelasius, il est au

contraire synonyme de >S'. Doriœ, comme j'ai pu m'en assurer

par l'étude des types dans la collection L. Koch.

4. S. Letourneuxi E. Simon, /. c, p. 252, pi. v, f. 8, 1874.

Alo^érie (coll. E. Simon).

5. S. validus T. Thorell, Horœ Soc. eut. Ross., XI, p. 80, QiAk.

HandL, etc., XllI, n" 5, p. 124, 1876.

Crimée (Thorell). %

6. S. cognatus Cambr., Proceed. zool. soc. Lond., 558, 1875.

Egypte : le Caire (Cb).

Cette espèce, qui m'est inconnue, n'est peut-être que le jeune

de .S", argelashis, comme l'auteur lui-même le suppose.
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7. S. oculatus Kroneberg-^ in Fedche)iko's putesh. v, Tiirk. Ar.^

p. 29, pL y, f. 45, 1876.

Turkestan.

Synonyme probable de S. Walckejiaerius. \

8. S. extensipes Karsch, Zeitschr. f. d. Ges. Natiinvhs.^

t. LUI, 1880, p. 387.

Egypte : le Caire.

I

9, S. "Walckenaerius Aud, in Sav., Egypte^ Ar.^ pL vi, f. 1,

1827, (sub Pldlodromus).

S. Cambridge! E. Simon, Ret\ Sp,, p. 257, 1874 (? jeune).

$) Céph.th., long. 9,2; larg. 8.—Pattes ; 1^ paire 53; 2^ paire 59 ;

3^ paire 49,5; 4^ paire 56.

Céplialotliorax brun-rouge clair, garni de pubescence fauve

courte, avec une large bordure formée de pubescence plus

blanche, plus serrée et pluâ longue surtout à la marge, limitée

intérieurement par une bande brune peu distincte, festonnée;

partie thoracique assez convexe en arrière, graduellement et

légèrement inclinée en avant jusqu'au bord frontal strie très

longue, profonde, un peu élargie aux extrémités. — Yeux

antérieurs très gros, égaux, en ligne très légèrement, à peine
j

distinctement, arquée en avant, resserrés; intervalle des médians

au moins d'un tiers plus étroit que leur diamètre; celui des

latéraux plus étroit que leur rayon. Yeux supérieurs gros, égaux

en li^ne droite; intervalle des médians environ égal à leur

diamètre, celui des latéraux un peu plus large. Yeux médians

égaux, formant un trapèze un peu plus long que large et un peu

plus étroit en avant. — Bandeau plus large que les yeux de la

première ligne et un peu incliné en avant. — Plastron fauve-

rouge pubescent. — Abdomen (voy. ?). — Pattes très longues,

relativement grêles surtout aux extrémités, brun-rougeâtre,

avec les fémurs éclaireis à la base, garnies de crins fauves,

longs et inégaux. Tibia IV beaucoup plus long que le céplia-

lotliorax de toute la longueur de la patella, pourvu en dessus

(indépendamment des épines latérales) de deux épines dor-
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sales. — Fémur I pourvu sur la face antérieure d'une ligne de

quatre épines : une isolée dans la première moitié, les trois autres

assez rapprochées dans la seconde. Patellas des quatre paires
I

pourvues de deux fortes épines latérales. Scopulas épaisses,

atteignant la base des métatarses aux quatre paires. — Patte-

mâchoire : patella plus longue que large, parallèle, pourvue

d'une seule épine au bord externe vers le milieu; tibia à peine

plus long que la patella, un peu plus étroit à la base, pourvu h

la base d'un verticille de quatre très longues épines dirigées en

avant et atteîg-nant son extrémité; apophyse supéro-externe

plus longue que le diamètre de l'article^ grêle, cylindrique près

de la base, ensuite très comprimée, terminée en pointe fine sub-

^iguë, presque droite, très légèrement arquée, dirigée en avant

mais assez fortement en bas; tarse grand, ovale assez large;

bulbe ovale, divisé par une profonde échancrure médiane attei-

gnant presque sa base.

$)Cénh.th.. lonff. 8 Abd., long. 15; larg, 8,5.

Pattes : P^ paire 30; 2^ paire 33; 3^ paire 29; 4^ paire 31,5.

Céphalothorax comme chez le mfile, seulement partie cépha-

lique marquée d'une bande brune longitudinale vague, divisée

elle-même par une ligne fauve médiane; bande brune festonnée
*

de la partie thoracique plus large, mieux marquée, recourbée

en dessus en forme de large tache thoracique. — Yeux de la

seconde lig-ne un peu moins gros et plus espacés. — Abdomen
fauve testacé à pubescence fauve clair, longue et serrée, peu

densément ponctué de brun-rouge sur les côtés, marqué en

. dessus, dans les deux premiers tiers d'une bande longitudinale

lancéolée terminée en pointe en arrière, de même teinte que le

fond, simplement dessinée par une étroite bordure brun-rouge

anguleuse; dans le dernier tiers, une simple ligne médiane

interrompue ou formée de plusieurs petites taches allongées.

Ventre fauve testacé concolore. — Patte-màchoire fauve-rouge.

Pattes beaucoup plus courtes et plus robustes que chez le

mâle; fémurs assez nettement et largement aiînelés'de brun en

dessus. — Épigjne présentant en avant une petite fossette

longitudinale testacée rhomboédrique , très aiguë et bordée de

noir en arrière; et en arrière une pièce brun-rouge, semi-circu-

laire, très convexe, pubescente, divisée par une faible strie

longitudinale.
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Tunisie : Nefta (coll. E. Simon); Ég-ypte; Syrie; Asie-Mineure :

Latakié (coll. E. Simon); Mésopotamie: Mossoul (coll.

E. Simon); Ahyssinie : Agaos (coll. E. Simon); Arabie : Aden

(colL E. Simon; Musée de Gênes). •

10. S. Fontanieri sp. iiov.

c?) Céph.th., long-. 856; larg- 7',8. — Pattes : P« paire 41,2;

2^ paire 45; 3^ paire 32,5; 4^ paire 42,7.

Céphalothorax brun-rouge clair, garni de pubescence blan-

châtre serrée, courte en dessus, plus longue à la inarge; partie

thoracique assez convexe en arrière et fortement inclinée au

bord postérieur, graduellement et légèrement inclinée en avant

jusqu'au bord frontal; strie très longue et profonde. — Yeux

antérieurs gros, presque égaux (les médians à peine plus gros),

en lig-ne très légèrement, à peine distinctement, arquée en avant,

resserrés; intervalle des médians à peine plus large que leur

rayon, celui des latéraux encore plus étroit. Yeux supérieurs en

ligne presque droite; les médians un peu plus petits que les

latéraux et plus resserrés, leur intervalle un peu plus large que

leur diamètre. Yeux médians formant un trapèze un peu plus

long que large, à peine plus étroit en avant. — Bandeau un peu

plus large que les yeux de la première ligne et un peu incliné

en avant. — Plastron fauve-rouge, pubescent. — Abdomen fauve

pubescent (?). — Pattes très loiig-ues, relativement grêles, surtout

aux extrémités, fauve rougeâtre, garnies de pubescence blanche,

avec de larges annulations obscures garnies de pubescence fauve :

deux aux fémurs et deux aux tibias. Tibia IV plus long que le

céphalothorax, environ de la moitié de la patella, pourvu en

dessus (indépendamment des épines latérales) de deux épines

dorsales. Fémur I pourvu sur la face antérieure d'une ligne de

deux épines : deux assez rapprochées et une près de l'extrémité.

Patellas de quatre paires pourvues de deux fortes épiues latérales.

to métatarses
paires. — Patte-mâchoire : patella plus longue que large,

parallèle, pourvue d'une seule épine au bord externe vers le

milieu ; tibia un peu plus long que la patella, un peu plus étroit

h la base, pourvu près de la base d'un verticille de quatre longues

épines dirigées en avant et atteignant presque son extrémité;

I
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apophyse supéro-externe plus long-ue que le diamètre de l'article,

assez grêle, cylindrique près de la base, ensuite très comprimée,
terminée en pointe sub-aig-uë, presque droite, dirig-ée en avant
maïs assez fortement en bas; tarse grand ovale; bulbe ovale

divisé par une large écbancrure médiane atteignant presque
sa base.

Provenance incertaine probablement de Perse (Muséum,
rapporté par M.ÎFontanier).

26« Genre OlbiiS nov. fjen.

t) OUos Nicolet, in Gay, Hlst. de Chile (ad part.)

Céphalothorax oblong-, beaucoup plus long- que larg^e^ à partie

céphaUque longue, étroite et parallèle, assez fortement et égale-

ment convexe, fortement abaissé dans le dernier tiers; strie

assez longue et profonde. — Yeux antérieurs en ligne sensible-

ment arquée en arrière, presque équidistants, les médians un

peu plus gros que les latéraux. Yeux supérieurs en ligne k peine

plus large que la première, légèrement courbée en avant, égaux,

les médians un peu plus resserrés. Yeux médians formant un
trapèze à peine plus étroit en avant et au moins aussi large que

long. Yeux latéraux élevés- sur de fortes saillies communes.

Bandeau vertical, plan, à peine aussi large que les yeux anté-

rieurs.— Lames-maxillaires convexes, larges et courtes, un peu

échancrées au côté interne autour de la pièce labiale et légère-

nient inclinées, arrondies à Tangle externe, tronquées oblique-

ment à rinterne. Pièce labiale grande, dépassant le milieu des

lames-maxillaires, au moins aussi large que longue, un peu

atténuée et très obtusément tronquée, presque arrondie au

sommet. -- Pattes peu robustes, peu longues, dans les propor-

tions 2, 1-4, 3, pourvues d'épines très longues et sériales sous

les tibias I et II et de scopulas longues mais très clairsemées,

n'atteignant pas la base des métatarses.

Ce genre ne présente qu'à un degré affaibli les caractères des

Sparassidœ; ses yeux latéraux fortement soulevés, *ses lames-

maxillaires légèrement creusées au côté interne, ses pattes fines

aux extrémités rappellent les Philodromus ; d'un autre côté, il

rappelle un peu la famille des Drassidsp, particulièrement le genre
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Liocranum, par l'a position de ses yeux, la forme de son céphalo-

tliorax, etc. Malgré ses caractères ambigus, le genre Olbiis nous

paraît cependant devoir rester à côté des Sparassus.

1. O. sparassoides Nîcolet, in Gay., Bîst. de Chile^ Ar.^p. 415,

pL IV, f. 4, 1851 (sub Olios).

2) Céph.th., long. 3,3; larg. 2,6. — Abcl., long. 4,5; larg. 2,9.

Pattes :
1^^ paire 10; 2^ paire 12,6; 3^ paire 7,7; 4^ paire 10.

Céplialotliorax brun-rougeatre. marqué de lignes rayonnantes

plus foncées, parsemé de fines granulations, plus serrçes en avant.

Yeux antérieurs gros, égaux, en ligne très légèrement arquée

en arrière, équidistants, leurs intervalles un peu plus étroits que

leur diamètre. Yeux supérieurs en ligne sensiblement arquée en

avant, égaux, un peu plus petits que les antérieurs; intm'valle
m

des médians environ égal à leur diamètre, celui des latéraux

environ de moitié plus large. Yeux médians formant un trapèze

à peine plus étroit en avant et aussi large que long. Yeux
ri

latéraux élevés sur de fortes saillies communes, obliques.

Bandeau vertical^ plan, un peu plus étroit que les yeux antérieurs.

Pattes fauves, fortement ponctuées de brun, principalement

aux fémurs. Tibia IV plus court que le céplialothorax, au moinî=î

des deux tiers de la patella, sans épines dorsales. Fémur I pourvu

sur la face antérieure, vers le milieu, de deux longues épines

soulevées très rapprochées. Tibia I pourvu en dessous de deux

séries de 6-6 très longues épines grêles, un peu soulevées;
L

métatarse I pourvu dans sa moitié basilairc de 2-2 épines sem-

blables. ScopuUis longues et peu serrées, n'atteignant pas la base

des métatarses. — Épigyne en grande plaque brun-rouge, légè-

rement plissée en travers, marquée d'une très g-rande fossette

cordiforme, plus larg:e que long-ue, un peu échancrée au bord

antérieur, renfermant deux carènes étroites très fortement

arquées en sens inverse et dessinant deux espaces ovales opposés.

Chili (Gay).

Le type de Nicolet, qui fait partie des collections du Muséum
et qui a servi h. cette description, est complètement décoloré;

d'après Nicolet, l'abdomen est fauve et ponctué de noir comme
les pattes, le dessous du corps est brun-roug-eâtre. L'auteur

indique aussi plusieurs variétés de coloration.
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27« Genre OUos Walck., ApL, I, p. 263, 1837 (ad part., 7«fam.

spa?'assoidcs).

S/mrassus E, Simon, Rei\ Spar., p. 246, 1874 (ad part.)

id' id. Ar, Fr., p. 332 t. II, 1875 (ad part.)

Ileteropoda L. Koch, Ar. Aiisù\, p. 709, 1875 (ad part.)

Sparassus Keyserling, Sp. am, Later., p. 241, 1880 (ad part.)

Céphalothorax c^^ plus large que long-, peu convexe, ? aussi

large que long ou à peine plus long que large, plus convexe dans
le milieu, incliné en avant et surtout en arrière, jamais brusque-

ment abaissé au bord postérieur. — Yeux antérieurs en ligne

droite ou très légèrement arquée en arrière, égaux ou les

médians à peine plus gros, équidistants ou les médians un peu
plus resserrés {fasciatus}, leurs intervalles jamais plus étroits que
leur rayon, rarement un peu plus larges que leur diamètre

{fasciiventrîs). Yeux supérieurs en ligne droite ou légèrement

arquée en arrière, égaux ou les latéraux à peine plus gros»

presque équidistants. Yeux médians formant un trapèze aussi

large que long et plus étroit en avant; les antérieurs beaucoup
plus gros que les postérieurs. — Bandeau plus étroit que le

diamètre des yeux antérieurs. — Lames-maxillaires convexes,

atténuées à la base, arrondies en avant. Pièce labiale deux fois

plus large que longue, semi-circulaire, atteignant à peine le tiers

du bord interne des lames. — Pattes 2, 1, 4, 3, pourvues d*épînes

et de scopulas aux tarses et métatarses des quatre paires.

ê Patte-mâchoire courte et très robuste; tarse ovale très large,

arrondi en avant et dépassant peu le bulbe.

Le type de ce genre est le Micrommata spongitarsis L. Duf.,

composant la 7^ famille des Olios (sparassoîdes), de Walckenaer;
cet auteur n'ayant pas désigné de type pour son genre Olws,

nous ne voyons pas d'inconvénient h garder ce nom bien connu

à Tun des genres qui en ont été démembrés.

1- O. spongitarsis L. Dufour, 1820.

(X) Sparassus arfjelasîm Walck., Tabl. Ar.^ 1805. — Ar. Fr.,

1825 (ad part,)
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Micrommâta sponrjitarsis L. Dufour, Ann. se, phys.y t. IV,

p. 12, pi. 69, f. 6, 1820.

Olios spongîtarsis Walck., Apt., t. I, p. 574, 1837.

id, algerianus Lucas, ExpL Alg. Ar,, p. 204, pi. xii, f. 1,

1842.

Ocypete viûpîna C. Koch, Ar., XII, p. 29, f. 974, 1845 (non

Hahn).

Olios nigritarsis Canestriniet Pavesi, Aran. ItaL, p. 112, 1868.

SparassHS spongitarsis E. Simon, Rev. Sp.y etc., p. 259, pi. v,

f. 5, 1874.

id. spongitarsis E. Simon, Ar. F?\y t. II, p. 336, pi. vm,

f. 22, 1875.

France méridionale, Espagne, Italie, Algérie (coll. E. Simon).

4

2. O. sericeus Kronenbergr in Fedchenko's Putesh. v. Jurk.

Ar., p. 28, pi. III, f. 19, 1876 (sub Sparassus).

Turkestan.

Paraît très voisin d'O. spongitarsis.

3. O. canariensis Lucas, in Webb etBerth., Ent., p. 30, pi. vu

Canaries.

f. 2, 1842 (sub Delena).

Probablement synonyme d'O. spoiigîtarsis L. D.

4. O. (?) megacephalus C. Koch, Ar., XII, p. 25, f. 972, 1845

(sub Ocypete).

Cap.

5. O. (?) derasus C. Kocli, /. c, p. 25, f. 973, 1845 (sub Ocypete)

Cap.

P. O. (?) melanogaster C. Koch, /. c, p. 31, f. 975, 1845 (sub

Cap.

Ocypete).
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7. O. (?) détritus C. Koch, /. c, p. 33, f. 976, 1845 (sub Oajpcte).

Cap.

D'après les figures de 0. Koch, ces quatre espèces paraissent

se rapprocher d'O. Lamarki Latr.

8. O tridentiger 0. P. Cambr., Proceed. zool. soc. Lond.,

p. 537, pi. XLii. f. 5^ 1869.
b

Ile Sainte-Hélène (Cb.)

9. O. (?) africanus Karsch, Monatsb. d. Kon. Ak. d. Wiss.,

Berlin, p. 325, 1878 (sub Heteropoda).

Mozambique : Querimba (Mus. de Berlin).

10. O. (?j natalicus Karsch, Zeitchr. f. d. Ges. Naturwiss., Ll,

p. 772, 1878 (sub Heteropoda).

Natal (Mus. de Berlin).

n. O. (?) occidentalis Karsch, l. c, p. 833, 1879 (sub Sarotes)
I

Cong-o : Chinchonxo (Mus. de Berlin).

L'auteur compare cette espèce à VO. Lamarcki (captiosus).

12. O. ornatus Thorell, Rag. mal., etc., I, p. 488, 1878 (sub

Palystes).

Célèbes : Kandari (Mus. de Gênes).

Décrit sur de jeunes individus. D'après l'examen rapide des

types conservés au musée de Gênes cette espèce nous paraît

appartenir au genre Olios. L'auteur n'était pas lui-même bien

fixé sur sa classification : après l'avoir décrite sous le nom géné-

rique de Pahjstes, il a ensuite proposé de la rapporter au genre

Sparassiis.

13. O. festivus L. Koch, Ar. Austr., p. 710, pi. lxi, f. 2, 1875

(suh Heteropoda).

Sydney (L. Koch).
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Cette espèce paraît rentrer dans le g-enre OUos par son cépha-

lothorax plus larg"e que long", sa pièce labiale semi-circulaire

transverse, etc. ; elle présente cependant le caractère excep-

tionnel de manquer de strie médiane au céphalothorax.

14. O. (?) macilentus L. Koch, /. c. p. 711, pL lxi, f, 3, 1875

(sub Ileteropoda).

Queensland : Bowen (L. Koch).

D'après la description de L. Koch cette espèce se rapproche

beaucoup plus des OUos que des Sarotes.

r^. O. clarus KeyserL, Sp. am, Later,, p. 253, pi. vu, f. 133,

1880 (sub Sjjarassus).

Mexique (coll. E. Simon).

w

16. O. rapidus Keyserl., /. c, p. 257, pi. vu, f. 141, 1880 (sub

^ Spa2'assiis).

Brésil sud (coll. E. Simon),

17. O. fasciatus KeyserL, /. c, p. 259, pi. vu, f. 142, 1880 (sub

Sparassiis).

Brésil sud (coll. E. Simon).

18. O. (?) helvus Keyserl.,7. c, p. 262, pi. vu, f. 144, 1880 (sub

Sparassiis).

NouvelIe-Grenade(coII. E. Keyserling).

19. O. (?) ferrugineus C. Koch, Ar., III, p. 41, f. 106, 1836
>r

(sub Oci/petc).

Sparassus ferrurjineiis Keys., /. r., p. 256, pi. vu, f. 140, 1880.

Mexique (Keys.), Brésil.

20. O. obscurus Keyserl., l. c, p. 235, pi. vu, f. 139, 1830 (sub
1

Sparassus).

Mexique (coll. L. Koch).
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21. 0.(?) roseus Karscli, Stett. Ent. Zeitg., XL, p. 107, n" 5,

1879.
M

t

(?) S. funestus Keyserl., /. c, p. 249, pL vu, f, 135, 1880.

Pérou.

Cette synonymie est indiquée par le D^ Karsch, mais avec
doute.

22. O. Lamarcki Latr., 1806

Thomîsiis Lrtm«/'cA«,Latreille, Gm. Critst., etc., t. I, p. 113,

1806.

Olios captiosus Walck., Apt., 1, p. 565, 1837.

id. id. Vinson, Ar. Réun., etc., p. 93, pi. ii, f. 1,

1864.

d*) Céph.th., long-. 7; larg. 7,5. — Pattes : 1™ paire 37; 2« paire

42,9; 3« paire 30,4; ¥ paire 32,5.

Céphalothorax fauve rougeâtre avec la partie céphalique un
peu obscurcie, revêtu de pubescence lanug-ineuse blanchâtre,

long-ue et serrée; peu convexe, fortement incliné en arrière;

partie céphalique assez rétrécie et courte; strie thoracique

longue, profonde et assez large. — Yeux antérieurs en ligne

droite, les médians visiblement plus gros, presque équidistants,

leurs intervalles un peu plus larges que le rayon des médians.

Yeux supérieurs en ligne très légèrement arquée en arrière,

égaux et plus petits que les antérieurs; les médians à peine plus

*esserrés, leur intervalle environ double de leur diamètre. Yeux
médians formant un trapèze un peu plus étroit en avant et un
peu plus long que large. — Bandeau beaucoup plus étroit que

les yeux antérieurs. — Chélicères brun-rouge, garnies de forts

crins fauves, inégaux. — Plastron brun-fauve, k pubescence

blanche longue. — Abdomen (voy. ?). — Pattes longues, fauve

rougeâtre, à pubescence blanche, épaisse et longue, avec les

niétatarses brun foncé; fémurs présentant un mince anneau brun

terminal; tibias un larg-e anneau noirâtre basilaire interrompu

1

en dessus. Tibia IV plus long que le céphalothorax du tiers de

lu patella seulement, pourvu d'une épine dorsale dans la seconde
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moitié, de 2-3 épines latérales et 2-2 épines inférieures. Fémur I

pourvu sur la face antérieure d'une ligne de trois épines: deux

médianes et une sub-terminale et de deux épines dorsales. Sco-

pulas noires, très épaisses et très long^ues. — Patte-machoire

fauve avec le tarse noir et g-arni de pubescence fauve serrée;

patella à peine plus longue que large, parallèle, inerme; tibia

de même longueur que la patella, un peu plus étroit, paral-

lèle, garni de forts crins formant brosse au côté interne; apo-

physe supéro-externe un peu plus longue que le diamètre de

Tarticle, dirigée obliquement en avant^ presque droite^ épaisse

et cylindrique dans la première moitié, atténuée dans la

seconde, sub-aiguë-, tarse grand, ovale, large, convexe; bulbe

pourvu d'un lobe externe noir, très épais, terminé en arrière

en forte pointe dentiforme aiguë, recourbée en avant.

?) Céph.th., long. 7,5; larg. 8. — Abd,, long. 12; larg. 7,5.

Pattes : 1^« paire 31,5; 2^ paire 35; 3® paire 26,4; 4*^ paire 28.

Céphalothorax plus convexe, k front plus large, brun- rouge

garni de pubescence blanche très épaisse mêlée de crins fauves
M

surtout en avant. — Yeux supérieurs encore plus séparés; les

médians un peu plus petits que les latéraux et un peu plus

resserrés. Yeux médians formant un trapèze aussi large que Ion

et beaucoup plus étroit en avant.— Abdomen ovale assez large,

obtusément tronqué en avant, en dessus testacé obscur et revêtu de

pubescence blanchâtre très épaisse et longue mêlée de longs

crins faiîves, présentant en avant, aux. angles antérieurs, deux

grandes taches noires ponctuées à contours mal définis, formant

une large bordure interrompue sur la ligne médiane, marqué

ensuite d'une ligne brune longitudinale étroite, faiblement élar-

gie de loin en loin; parties latérales finement ponctuées de brun

surtout en arrière. Ventre fauve rougeâtre, marqué d'une bande

longitudinale brune ou noire, assez étroite et entourant la pla-

que génitale sur l'épigastre, ensuite élargie et ovale, atteignant

les filières mais un peu afi"aiblie en arrière. — Plastron noir.

Chélicères noires, très robustes et convexes, garnies de crins

fauves inégaux.— Pattes peu longues, très robustes, hérissées de

longs crins fauves, fauves ou brun-rouge plus ou moins foncé;

fémurs marqués en dessous de points noirs plus deases et sou-

vent confluents à la base, présentant de plus au sommet unç

tache noire articulaire; tibias marqués d'un large anneau basi-
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' t

laire très noir interrompu en dessus. Scopulas noirâtres, très

épaisses et long^ues. Tibia IV plus court que le céphalothorax, un
peu moins de la moitié de la patella, sans épines dorsales.

Epig-yne en grande plaque brun-rouge^ lisse, en triangle obtus
ri

"

avec le sommet dirigé en avant, marquée d'une grande fossette

remplie par une pièce noire assez étroite et presque parallèle

dans la première moitié, tronquée et un peu échancrée en

avant, brusquement élargie transversalement en arrière, en

forme de triangle obtus.

Ile de la Réunion (Muséum; coll. E, Simon); Madagascar

(Muséum, Coquerel.)

23. O. senilis 5/?. ?iov.

?) Céph.th., long. 8,4; lar^. 8,5. — Pattes: 1" paire 32,6;

2« paire 37,6; 3'^ paire 26; 4« paire 28,5.

Céphalothorax noir, revêtu de pubescence d'un blanc brillant,

longue, très épaisse et couchée; large, convexe, fortement incliné

en avant et eu arrière; front large; strie thoracique longue et

profonde. — Yeux antérieurs en ligne très légèrement arquée en

arrière, égaux; intervalle des latéraux égal à leur diamètre, celui

des médians un peu plus étroit. Yeux supérieurs en ligne droite,

plus petits que les antérieurs, les médians un peu plus petits

que les latéraux, presque équidistants, leurs intervalles ayant

environ trois fois leur diamètre. Yeux latéraux des deux lignes

élevés sur une large saillie commune, très basse. Yeux médians

formant un trapèze un peu plus large que long et beaucoup plus

étroit en avant. — Bandeau un peu plus étroit que les yeux

médians antérieurs. — Chélicères, pièces buccales, plastron et

hanches très noirs. — Abdomen noirâtre, g-arni en dessus de

pubescence fauve-rou^e vif, longue, très serrée. — Pattes assez

long-ues, très robustes, brun-roug-e,g'arnies de pubescence blanche

mêlée de longs crins avec les métatarses noirs et g-arnis de crins

fauves; fémurs et tibias marqués de points noirs irrég-uliers plus

denses en dessous, présentant de plus, de larges anneaux noirs

basilaires et terminaux, anneaux basilaires des tibias s'éten-

dant à l'extrémité des patellas. Tibia IV plus court que le cépha-

lothorax au moins de la moitié de lapatella, sans épines dorsales.

Fémur I pourvu sur la face antérieure d'une ligne de trois épines
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et de deux épines dorsales. Scopulas noirâtres^ très épaisses et

longues. — Patte-machoire noire garnie de crins fauves.

Épigyne en grande plaque brun-rouge, convexe, pubescente,

ovale, plus longue quelarg-e, coupée d'une fossette longitudinale

en triangle à sommet très aigu dirigé en avant^ renfermant une

pièce noire de même forme; les bords de la fossette ciliés.

Ceylan (coll. E. Simon).

24. O- zulu sp. nov.

?) Céph.th,, long. 6,9; larg. 6,5. — Abd., long. 10; larg. 7,

Pattes : 1^« paire 24,5; 2^ paire 26,7; 3^ paire 20,7; 4^ paire 23,2.

Céphalothorax fauve rougeatre clair avec le bord frontal rem-

bruni, garni de pubescence blanchâtre assez longue, peu serrée;

court et large, très fortement convexe dans le milieu, incliné en

avant et en arrière, à peine atténué en avant et à front très large
n

comme chez les Cebrennus et Nisueta; strie tlioracique assez

long-ue, recalée, prolong-ée sur la partie céphalique par une fine

ligne brune divisée en avant. — Yeux antérieurs en ligne très
f

lég-èrement arquée en arrière ; les médians un peu plus g-ros, un

peu plus resserrés, leur intervalle environ d'un tiers plus étroit

que leur diamètre. Yeux supérieurs en lig-ne presque droite,

ég-aux, presque équidistants (les médians à peine plus resserrés),

leurs intervalles ayant près de trois fois leur diamètre. Yeux

médians formant un trapèze aussi large que long. Yeux latéraux

soulevés. — Bandeau environ d'un tiers plus étroit que les yeux

antérieurs. — Abdomen ovale, court, convexe, fauve obscur pins

pâle en dessous, légèrement ponctué de brun sur les côtés.

Plastron fauve clair testacé. — Pièce labiale et lames-maxillaires

brun-rouge avec le bord interne testacé. ~ Chélicères très

robustes, larges et convexes, plus longues que patella I, noires,

garniesdecrinstrès espacés.— Pattes assez longues, peu robustes,

fauve rougeatre clair avec les métatarses et tarses très rem-

brunis. Tibia IV plus court que le céphalothorax environ de la

moitié de la patella, sans épines dorsales. Fémur I pourvu sur la

face antérieure de trois épines dont les deux basilaires plus

resserrées, de deux épines dorsales, et de trois épines externes.

Patellas pourvues d'une seule petite épine sur leur face posté-

rieure. Scopulas noirâtres, longues, assez serrées, atteignant
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presque la base des métatarses aux quatre paires. — Épîg-yne en
plaque brun-rouge très g^rande^ convexe/ presque parallèle,

divisée^ dans toute sa long-ueur^ par une strie très profonde,

lég-èrement élargie dans le milieu,

Lessouto, au nord du Cap (colL E. Simon, donné par
le D^ Casalis).

Espèce remarquable présentant le faciès d*un Cebrennus.

L

25. O- pusillus sp. 710V.

?) Céph.th., long. 3,7; iarg. 3,6. — Abd., long. 4,5; larg. 3,3.

Pattes : V^ paire 16,7; 2^ paire 18,2; S^paire 12,5; 4^ paire 14,5.

Céphalotliorax fauve rougeâtre testacé à pubescence blan-

châtre assez longue, mêlée de crins en avant; large, très convexe,

fortement incliné en arrière et un peu en avant, à front très

large; strie tlioracîque assez courte et fine^ très reculée sur la

pente postérieure. — Yeux antérieurs en ligne droite, les

médians au moins d'un tiers plus gros, presque équidistants,

leurs intervalles à peine plus étroits que le diamètre des

médians. Yeux supérieurs en ligne droite, plus petits que les

antérieurs, presque égaux, presque équidistants, leurs inter-

valles plus que doubles de leur diamètre. Yeux latéraux non
soulevés. Yeux médians formant un trapèze aussi large que long

et à peine plus étroit en avant.— Bandeau un peu plus étroit que

les yeux antérieurs, — Chélicères brun-rouge, très robustes et

convexes, garnies de crins fauves et noirs inégaux, espacés.

Plastron fauve, légèrement* ponctué de brun. Pièces buccales

brunâtres avec le bord interne testacé. — Abdomen fauve clair à

pubescence longue blanchâtre, marqué en dessus de quelques

points bruns irréguliers. — Pattes assez longues, assez robustes,

fauve rougeâtre testacé, à pubescence fauve, longue et mêlée de

crins, Tibia IV de même longueur que le céphalothorax, sans

épines dorsales. Fémuripourvu surla face antérieure d'une ligne

de trois épines dont la basilaire plus courte et de deux longues

épines dorsales. Scopulas longues et assez serrées aux tarses et

métcitarses des quatre paires. — Épigyne présentant, près le pli

épigastrique, une profonde fossette semi-circulaire, un peu plus

large que longue, limitée en avant par un épais rebord noir

convexe et arqué.

Madagascar (Muséum, rapporté par M. Grandidier).

Tome XXX1\ 20
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26. O. fasciiventris sp, nov,

?) Céph.th., long. 6,3; larg. 6. — Abd., long. 15,5; larg. 8.

Pattes :
1^^ paire 22; 2^ paire 25; 3^ paire 13; 4^ paire 19,5.

Céphalothorax fauve-rouge concolore a pubescence fauve peu

serrée; court et large, convexe dans le milieu, fortement incliné

en arrière, plus légèrement en avant, à front très large; strie

thoracique courte et fine. — Yeux antérieurs en ligne droite,

égaux, presque équidistants, leurs intervalles au moins de moi-

tié plus larges que leur diamètre. Yeux supérieurs en ligne

presque droite, plus petits que les antérieurs; les médians un

peu plus petits que les latéraux, presque équidistants, leurs

intervalles ayant au moins trois 'fois leur diamètre. Yeux

médians formant un trapèze plus large que long, plus étroit

en avant. — Bandeau un peu plus étroit que les yeux médians

antérieurs. — Chélicères très robustes et convexes, fauve

rouge, garnies de forts crins fauves inégaux assez espacés.

Plastron fauve clair.— Abdomen ovale convexe, assez atténué

en arrière, fauve rougeàtre clair, rembruni et violacé en arrière,

revêtu de pubescence jaune vif, très courte et serrée, marqué

sur les côtés de points brunâtres disposés en petites lignes

ondulées, en dessus dans la première moitié d'une bande longi-

tudinale lancéolée, dans la seconde d'une simple ligne médiane

régulièrement denticulée. Ventre testacé, marqué d'une large

bande longitudinale brun-violacé très foncé, commençant
en avant près du pli épigastrique, graduellement et légèrement

atténuée en arrière, n'atteignant pas les filières. — Pattes assez

courtes et robustes; fémurs fauve-rouge comme le céphalothorax;

patellas et tibias brun-rouge clair; métatarses et tarses brun-

roug-e très foncé. Tibia IV plus court que le céphalothorax au

moins de la moitié de la patella, pourvu de 2-2 épines latérales,

de 2-3 épines inférieures mais sans épines dorsales. Fémur I

pourvu sur la face antérieure de trois épines disposées en deux

lig-nes, et de deux épines dorsales. Scopulas épaisses, atteignant

la base des métatarses aux quatre paires. — Epîg-yne en fossette

presque carrée, remplie d'une pièce de même forme, rougeàtre

lisse, marquée d'une dépression médiane trausverse, élevée et

verticale en arrière avec la face postérieure creusée d'une grande

fossette ovale transverse.
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Zanzibar (collection E. Simon, rapporté par M. Raffray.)

27. O. fasciculatus sp. nov.

<i) Céph.th., long-. 5,7; larg-. 6. — Pattes : V^ paire 28; 2« paire

30,8; 3e paire 22; 4" paire 23,6.
L

Céphalothorax brun-roug-e très foncé, un peu éclairci au bord
postérieur, revêtu de pubescencelanug-ipeuse blanchâtre, long:ue

et serrée; peu convexe, fortement incliné en arrière; partie cé-

phaliqne assez rétrécie et courte; strie thoracique lojigue, pro-

fonde et assez larg-e. — Yeux antérieurs en Wswq trè
1^
egèremeiit arquée en arrière; les médians un peu plus

gros, presque équidistants, leurs intervalles environ d'un tiers

plus étroits que le diamètre des médians. Yeux supérieurs

en lig'ue presque droite, ég-aux et plus petits que les anté-

rieurs^ équidistants, leurs intervalles ajant près de trois fois leur

diamètre. Yeux médians formant un trapèze aussi larg-e que long-

et plus étroit eu avant. — Bandeau beaucoup plus étroit que les
à

jeux antérieurs. — Chélicères noires, garnies de forts crins fau-

ves inég'aux. — Plastron fauYe roug-eâtre pubescent. — Pièces

buccales brun-roug-e.— Abdomen ovale, brun-fauve à pubescence

jaunâtre très épaisse mêlée de longes crins; dans la première

moitié une bande longitudinale lancéolée, finement bordée de

brun, dans la seconde une simple lig-ne médiane atténuée en

arrière. Ventre iauve concolore. — Pattes long-ues, brun-rouge

clair avec les métatarses presque noirs, garnies de pubescence

fauve serrée et longue. Tibia IV de même longueur que le

céphalothorax, sans épines dorsales, pourvu de 2-2 épines infé-

rieures et de 2-2 épines latérales. Fémur I pourvu sur la face

antérieure de trois épines dont les deux premières plus resserrées

et de deux épines dorsales. Scopulas noirâtres longues.— Patte-

niAchoire fauve avec le tarse noirâtre mais couvert de pubescence

fauve; patella à peine plus longue que large^ parallèle, pourvue

d'une seule épine externe; tibia un peu plus long que la patella,

plus étroit à la base, ensuite un peu élargi ; son apophyse supéro-

externe noire, presque aussi longue que le diamètre de l'article,

dirigée en dehors presque perpendiculairement, épaisse et droite

dans la première moitié, fortement atténuée et un peu courbe

dans laseconde, sub-aiguë; bord externe du tibia pourvu, au-des-
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sous de l'apophyse, d'une épaisse touffe de crins obtus; tarse

grand, ovale large, convexe; bulbe pourvu à la base externe

d'une longue apophyse noire et grêle, fortement recourbée en

dedans, et présentant à l'extrémité un lobe spirale rougeâtre,

sans apophyse médiane.

$) Céph.th., long. 6; larg. 5,7. — Pattes : P^ paire 24; 2« paire

26,2; 3"^ paire 20,3; 4« paire 23,6.

Céphalothorax fauve rougeâtre très obscur avec la partie

céphalique très rembrunie surtout en avant, gfarnî de pubes-

cence blanchâtre, serrée, longue, mêlée de crins; relativement

peu convexe, à front très large; strie thoracîque large, peu longue.

Yeux antérieurs en ligne droite par leurs centres; les médians

visiblement plus gros, un peu plus espacés, leur intervalle envi-

ron d'un tiers plus étroit que leur diamètre. Yeux supérieurs en

ligne presque droite, les médians un peu plus petits, presque

équidistants, leurs intervalles ayant près de trois fois le diamètre

des médians. Yeux médians formant un trapèze aussi long que

large, un peu plus étroit en avant.— Bandeau beaucoup plus

étroit que les yeux antérieurs. — Cliélicères très robustes, larges,

convexes, entièrement noires, garnies de crins fauves et noirs

inégaux. — Abdomen ovale, en dessus brun-fauve rougeâtre,

garni de pubescence fauve très longue et serrée, marqué dans la
r

première moitié d'une étroite bande lancéolée bordée de brun,

dans la seconde moitié d'une simple ligne médiane brune. Ventre

brun-fauve concolore. Pièces buccales brunes, largement bordées

de testacé. — Plastron fauve testacé. — Pattes assez longues,

avec les fémurs fauve rougeâtre, les autres articles bruii-rouge

plus foncé aux extrémités, à pubescence fauve très longue. Fémur
IV plus long que le céphalothorax. Tibia IV un peu plus court

que le céphalothorax à peine d'un tiers de la patella, sans épines

dorsales, pourvu de 2-2 épines inférieures, de 2-1 épines latérales.

Fémur I pourvu sur la face antérieure d'une ligne de trois épines,

deux rapprochées dans la première moitié, la troisième près de

l'extrémité, etd'une seule épine dorsale. Scopulas épaisses et lon-

gues, atteignant la base des métatarses. — Patte-mâchoire fauve

avec le tarse noirâtre mais éclairci à la base. — Epigyne en fos-

sette presque arrondie, divisée par une carène testacée, très

étroite en avant, graduellement élargie en arrière en triangle

très alloneré.
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Californie : Mariposa (coll. E. Simon, envoyé par M. Thévenet).

Cette remarquable espèce semble faire le passage des Isopoda
aux OUos; son céphalothorax est plus déprimé que chez les OUos,
moins cependant que chez la pluspart des hopeda, et chez la

femelle il est un peu plus long- que large. — La patte-mâchoire

du mâle courte, robuste, à tarse large rappelle celleà'nnlsopeda.

28. O. atomarius sp. nov.

$j Céph.tîi.j long-. 4.6;larg'. 4.6.— Abd., long*. 6^5; larg*. 4,4.

Pattes : 1^^ paire 21,2; 2« paire 23,6; 3^ paire 16,3; 4^ paire 18.

Céphalothorax fauve rougeâtre clair concoîore à puhescence

blanchâtre longue; court et très larg-e, convexe dans le milieu^

fortement incliné en arrière, plus légèrement en avant, à front

très large; strie thoracique assez longue et fine. — Yeux anté-

rieurs en ligne droite par leurs sommets, les médians environ

d'un tiers plus gros, presque équidistants, leurs intervalles visi-

blement plus étroits que le diamètre des médians. Yeux supé-

rieurs en ligne tout à fait droite, les médians un peu plus petits

que les latéraux, presque équidistants, leurs intervalles ayant

près de trois fois le diamètre des médians. Yeux médians for-

mant un trapèze plus large que long, à peine plus étroit en

avant.— Bandeau étroit, ayant à peine le rayon des yeux médians

antérieurs, — Chélicères robustes et convexes, fauve-rouge,

lisses, garnies de crins fauves inégaux espacés. — Plastron fauve

testacé clair. — Abdomen ovale, assez atténué en arrière, fauve

obscur garni de pubescence jaune assez longue et peu serrée,

marqué en dessus de quelques petits points bruns irréguliers,

très espacés, en dessous d'une large bande noirâtre bordée de

deux fines lignes claires, partant du pli épigastrique, largement

interrompue dans le milieu, atténuée et très effacée en arrière.

Pattes longues, médiocrement robustes, fauve rougeâtre, con-

colores. Tibia IV un peu plus court que le céphalothorax, pourvu

de 2-2 longues épines inférieures, de deux petites épines laté-

rales antérieures mais sans épines dorsales ni épines latérales

postérieures. Fémur I pourvu, sur la face antérieure, de deux

épines fines inégales et de deux épines dorsales. Scopulas

épaisses et atteignant presque la base des métatarses aux paires

antérieures, plus claires et atteignant à peine leur milieu aux
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paires postérieures. — Epigyne en plaque brunâtre, finement

striée, convexe, marquée d'une dépression longitudinale et au

bord postérieur d'une forte échancrure trîang^ulaire renfermant

une pièce cordiforme noire et lisse.

Amazone : Pevas (Pérou) (coll. E, Simon, reçu de M. de

Math an).
r

Par la forme de son épigyne, cette espèce se rapproche beau-

coup d'O, r?//^/5^ figuré par le comte Keyserling (/. r., pi. VIL

fig, 144); il en diffère surtout par la bande ventrale noirâtre et

par les yeux médians de la seconde ligne visiblement plus petits

que les latéraux.

r

Nota. — Les espèces suivantes qui nous sont inconnues rentrent dans les

genres Olios et Sadala. mais nous ne pouvons actuellement décider de leur

place définitive.

r

O. gracilipes Taczanowski, Horœ Soc. Ent. Ross., t IX, p. 76, 1872.

Sparassus gracilipes Keyserling, Sp. anu Lrt^r.. p. 241, pi. vu, f. 30.

1880.

Cavenne (Musée de Varsovie).
I

o. cayanus Tacz., /. c, p. 79, 1872.

Sparassus cayanus Keys., I. c, p. 242, pi. vu, f. 131, 1880.

Cavenne (Musée de Varsovie).

O. quinquelineatus Tacz., /. c, p. 80, 1872.

Cayenne (Musée de Varsovie).
#

O. nigriventrisTacz., /. c, p. 78, 1872.

Cajcnne (Musée de Varsovie).

O. rubripes Tacz., /. c, p. 75, 1872.

Cavenne (Musée de Varsovie),

o. tigrinus Keys., /. c, p. 251, pi. vu, f. 137, 1880 (sub Sparassus).
Pérou : Paucal (Musée de Varsovie^

— M

O. riigrovittatus Keys., l. c, p. 247, pi. vu, f. 134, 1880 {suh Sjjarassns).

Pérou : Paucal (Musée de Varsovie^

O. moûtanusKeys., l. c, p. 245, pi. va, f. 133, 1880 (sub Sparassus).
Pérou: Paucal (Musée de Varsovie).

r

O. silvaticus Blackwall, Ann. mag, of n, /t., p. 423, 1862 (sub Spa-

rassus).

Rio-Janeiro.
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O. maculatus BL, I. c, p. 424, 1862 (sub Sparassus),
Rio-Janeiro.

O. striatus Bl., Ann. mag. of n. h., p. 390, 1868 (sub Sparassiis)

Indcs-Orlentales.

t

28» Genre lliclaiitn<s nov. gen

Sparassus E. Simon, Rev. Sp., 1874 (ad part.)

Céphalothorax (^) un peu plus long- que large, peu convexe,
également incliné en avant et en arrière, non brusquement
abaissé au bord postérieur; partie céphalique courte, à front

assez étroit.—Yeux antérieurs en ligne droite, très resserrés, leurs

intervalles beaucoup plus étroits que leur rayon; les médians
beaucoup plus gros que les latéraux. Yeux supérieurs en ligne

arquée en arrière, égaux, équidistants ou les médians^un peu
plus séparés. Yeux médians formant un carré régulier ou un
trapèze aussi large que long. Yeux latéraux non soulevés.

Bandeau plus étroit que le diamètre des yeux antérieurs.

Lames-maxillaires courtes, larges, convexes, un peu atténuées à

la base, arrondies à Tangle externe, très obliquement et obtuse-
4

ment tronquées à Tinterne. Pièce labiale deux fois plus large que
longue, semi-circulaire, n'atteignant pas le milieu du bord

interne des lames. — Pattes relativement grêles, longues, 2, 1,

^5 3, la première et la quatrième presque égales, pourvues d'épi-

nes; des scopulas longues et très peu serrées aux tarses et méta-

tarses des quatre paires.

SPECIES
>

Oculi ii^edii postici inter i^e paulo latius quam a latin-ali-

bus separati. Céphalothorax seque longus ac latus.

Abdomen albo pubescens, vitta média fusca postice

denticiilata supra ornatum. (c^) Tibia pedimi-maxilla-

rium patella angustior apophysa longissima et robusta

1 { extus ad basin armata Baulnyù

Oculi postici sequedistantes. Céphalothorax paulo lon-

gior quam latior. Abdomen flavum lœte flavo-pubes-

cens* Tibia pedum-maxillarium patella haud angustior

apophysa longa sat gracili atque ad apicem hamata

extus ad apicem armata. auricomis
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1. M. Baulnyi E. Simon, /. c, p. 258, pi. v, f. 4, 1874 (sub Spa-

rassus).

Maroc (coll. E. Simon).

2. M. auricomls sp. nov.

(?) Céph.tli., long. 5,5; larg". 5. — Abd., long. 7,5; larg. 4.

Pattes : P« paire 31; 2^ paire 34,8; 3" paire 21,5; 4« paire 25,5.

Céphalothorax fauve-rouge clair et vif, concolore. à pubescence

jaune brillant assez longue; peu convexe, à peine incliné en

avant; strie thoracique assez longue et profonde; front relative-

ment assez étroit, — Yeux antérieurs en lierne droite, gros, les

médians un peu plus gros que les latéraux, leur intervalle h.

r

peine égal h leur rayon^ celui des latéraux encore plus étroit.

Yeux supérieurs en ligne très légèrement arquée en arrière, plus

petits que les antérieurs, égaux, presque équidistants, leurs

intervalles environ de moitié plus larges que leur diamètre. Yeux

médians formant un rectangle un peu plus large que long.

Bandeau beaucoup plus étroit que les yeux antérieurs. — Ché-

licères peu convexes, presque planes en avant, fauves, lisses,

garnies de crins blancliatres inégaux.— Plastron fauve testacé:

Abdomen ovale fauve testacé à pubescence assez longue,

jaune très brillant un peu doré — Pattes longues, assez grêles

surtout aux extrémités, jaune orangé vif avec les métatarses et

tarses éclaircis. Tibia IV plus long que le céphalothorax presque

de la moitié de la patella, pourvu de 2-2 épines latérales, de

2-2 épines inférieures, mais sans épines dorsales. Fémur I pourvu

de deux grandes épines sur la ftice antérieure et de deux épines

dorsales. Scopulas très longues mais très peu serrées, atteignant

la base des métatarses. — Patte-mâchoire testacée avec le tarse

rougeàtre; patella presque de moitié plus longue que large,

parallèle, sans épines; tibia sensiblement plus long que la

patella, un peu plus étroit, presque parallèle, pourvu d'une forte

épine au côté interne près de la base, son angle supéro-externe

prolongé par une apophyse presque aussi longue que l'article,

droite et dirigée en avant parallèlement au bord tarsal, peu

atténuée, mais brusquement terminée en petite pointe grêle

très aiguë, recourbée en dedans; tarse très long, ovale allongé.
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un peu creusé au bord externe; bulbe entouré d'un fort

stylum, terminé en pointe sétacée très lo'ng-ue et contournée
formant une grande boucle perpendiculaire.

Zanzibar (coll. E. Simon, rapporté par M. Raffraj).

29^ Genre .^aroleis Sund., 1833 (ad part.)

Heteropoda L. Kocli, Ar. Austr., p. 709, 1875.

Sarotes Thorell, Rag. mal., II, p. 188, 1878.

Céphalothorax ((5* $) plus lon,g: que large, fortement convexe
dans le milieu, incliné en avant et en arrière, jamais brusque-
ment abaissé au bord postérieur. — Yeux antérieurs en ligne
droite, gros, ég-aux, leurs intervalles rarement plus étroits que
leur rayon, rarement plus larges que leur diamètre, également
espaces, quelquefois les médians un peu plus resserrés {cojis-

pcuus,piuictatus, yiitelinus L. Koch.), quelquefois les médians un
peu plus écartés (pictus L. Koch). Yeux supérieurs en ligue

droite ou à peine arquée en arrière, égaux, équidistants ou les

médians plus resserrés. Yeux médians formant un trapèze au
moins aussi long que large et à peine plus étroit en avant, les

antérieurs toujours beaucoup plus gros que les postérieurs.

Bandeau aussi large que les yeux antérieurs. — Lames-maxil-
laires convexes, atténuées à la base, arrondies en avant. Pièce

labiale plus longue que large, un peu atténuée en avant,

arrondie ou très obtusément tronquée au sommet, atteignant au
moins le milieu du bord interne des lames-maxillaires.— â Patte-

machoire assez longue ; tarse ovale allongé, terminé en pointe

dépassant beaucoup le bulbe; bulbe toujours pourvu, dans la

seconde moitié, d'une pièce discoïde forinée d'un stylum roulé

concentriquement. — Pattes 2, 1, 4, 3, médiocrement inégales,

longues et robustes, pourvues d'épines et de scopulas épaisses

aux tarses et aux métatarses.
Ce genre est propre à l'Australie et à la Malaisie ; il corres-

pond (moins les trois espèces festiviis, regina et macilentus) au

genre Beteropoda du D' L. Koch; comme nous l'avons vu plus

liaut, le nom Heteropoda, appartenant de droit au groupe de

«. veîiatoria, ne peut être maintenu ici.
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I i. S. mygalinus Dois., iV«///w;"A-. Tijds. V. Necl. Ind., 3® sér.,

D. III. p. 426, 18Ô7 (sub Olios).

kl. Dois., Verh. Nahiw^k. Ver, Nederl. Ind.,

vol. V, p. 54, pi. V, f. 5, 1859.

Heteropoda hadia L. Koch, Av. Austr.^ p» 732, pL lxiv^ f. 1^

1875.
A

Sarotes mygalimis Thorell, Rag. mal., etc., Il, p. 188. 1878,

Bornéo : Sandakou (Muséuiii, par MM. Monteiro et Rey); Molu-

ques: Gilolo, Thernates (coll. E. Simon); Bouroii (L. Koch);

Amboine (Mus. civ. Genova).

2. S. haemorrhoidalîs L. Kocli, /. c.^ p. 726, pi. lxiii, f. 2,
F

1875 (sub Eeteropoda).

Sydney (L. Kocb).

3. S. incomtus L. Koch, /. c.,p. 727, pi. lxiii, f. 3, 1875 (sub

Beteropoda).

Australie (L. Koch).

4. S. rutilus L. Koch, l. c, p. 729, pi. lxiii, f. 4, 1875 (sub Hete-
r

ropodd).

Queensland : Boweu (L. Koch).

5. S. Diana L. Koch, /. c, p. 730, pi. lxiii, f. 5, 1875 (sub Hete-

ropodd).

Australie (L. Koch).
t

L

\

6. S. salacius L. Koch, /. c, p. 737, pi. lxiv, f. 4; pi. lxv, f. 1-

1875 (sub Heteropoda).

Australie orientale : Rockhampton, Bowen , Peak-Downs,

Sydney; Australie septentrionale : Cap York (L. Koch).

7. S. patellatus Karsch, Zeitchr. f. d. ges. Naturwiss., Ll,

p. 809, 1878 (sub Heteropoda).

Tasmanie (Musée de Berlin).
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8. S. calligaster ïhorell, Akad. ForiwmlL, n" 4, p. 385, 1870

(sub Heteropoda)
à

Heteropoda calligaster L. Kocli, Ar. Austr., p. 734, pi. lxiv,

f. 2-3, 1875.
I

Australie : Sydney, Peak-Downs (L. Koch); Adélaïde (Karscli).

9. S. pallidus L. Koch, /. c, p. 713, pi. lxi, f. 4, 1875 {snb He-

teropoda).

Queensland : Peak-Downs (L. Koch).

10. S. pictus L. Koch, /. cl, p. 714, pi. lxi, f. 5, 1875 (sub Hete-

ropoda).

Nouvelle-Hollande (L. Koch).

11. S. conspicuus L. Koch, /. c, p. 717, pi. lxii, f. I, 1875 (sub

Heteropoda).

Queensland : Boweu (L. Koch).

12. S. punctatus L. Koch, Verh. z. h. Ges. Wioi., p. 879, 1865

(sub Ocypete).
w

Heteropoda punctata L. Koch, Ar. Austr., p. 719, pi. lxii,

f. 2-3, 1 875.

Australie orientale \ Bowen, Port-Mackay, Wollong-ong-, Roc-

khampton, Sydney, Gayndah (L. Koch).

13. S. nitelinus L. Koch, Ar. Austr., p. 722, pi. lxii, f. 4 (sub

Queensland

Heteropoda).

14. S. praeclarus L. Koch, /. c, p. 723, pi. lxii, f. 5, pi. lxiii,

f. 1 (sub Heteropoda).

Australie orientale : Rockharapton, Gayndah (L. Koch;.

+

L

15. S. coccineiventris sp.nov.

c?) Céph.th., long-. 6,1; larg-.O.— Pattes: P« paire 35,8; 2« paire

36,4; 3« paire 24,7; ¥ paire 29.
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Céphalothorax fauve-rouge clair concolore apubescence jaune

clair brillant assez longue et couchée; peu convexe^ à peine in-

cliné en avant; strie thoracique longue et profonde; front rela-

tivement assez étroit.— Yeux antérieurs en ligne presque droite,

très gros, égaux et très resserrés; intervalle des médians plus

étroit que leur rayon^ celui des latéraux encore plus étroit. Yeux

supérieurs en ligne droite, plus petits que les antérieurs,

néanmoins assez gros, les latéraux un peu plus gros que les mé-

dians; intervalle des médians environ égal à leur diamètre, celui

des latéraux un peu plus large. Yeux médians formant un tra-

pèze presque aussi large que long. Yeux latéraux à peine soule-

A^és, leur intervalle plus étroit que le diamètre des supérieurs.

Bandeau plus étroit que les yeux antérieurs. — Chélicères

longues, peu convexes, fauves, garnies de crins jaunâtres iné-

gaux; bord supérieur de la rainure pourvu de deux dents recu-

lées dont la première beaucoup plus forte; bord inférieur d'une

petite dent près du crochet, puis d'une série de quatre dents

presque contiguës dont les deux premières plus fortes.— Plastron

et pièces buccales fauve clair. — Abdomen fauve roug-eâtfe clair

à pubescence long-ue jaune clair brillant, môlée en dessous, près

du pli épig-astrique, de poils rouge orang-é. — Pattes longues,

assez grêles, surtout aux extrémités, fauve rougeâtre à pubes-

cence jaune vif. Tibia IV plus long que le céphalothorax presque

du tiers de la patella, pourvu en dessus, dans la seconde moitié,

d'une épine dorsale, de 2-2 épines inférieures et 2-2 épines laté-

rales. Fémur I pourvu d'une ligne de trois épines sur la face

antérieure et de deux épines dorsales. Patelîas pourvues de deux

épines aux quatre paires. Scopulas médiocres, atteignant la base

des métatarses aux deux premières paires, dépassant leur milieu

aux deux postérieures. — Patte-mâ^choire fauve rougeâtre;

patella presque de moitié plus longue que large, parallèle, pour-

vue de deux épines latérales; tibia au moins d'un tiers plus

long que la patella, plus étroit à la base, légèrement et graduel-

lement élargi à l'extrémité, pourvu près la base d'un verticille

de très grandes épines et plus en avant d'une épine externe

plus petite; apophyse supéro-externe au moins de moitié plus

courte que le diamètre de l'article, obliquement divergente,

large dans la première moitié, brusquement rétrécie dans la

seconde et terminée en pointe grêle, aiguë, un peu courbée en
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1

bas, un peu plus courte que la partie basilaire larg-e; tarse

presque aussi long* que la patella et le tibia, étroit, terminé en
pointe dépassant le bulbe de presque toute sa longueur; bulbe
discoïde, entouré d'un fort stylum brun-roug^e circulaire et

pourvu d'une apophyse médiane blanche membraneuse dirig-ée

en avant.
ri

?) Céph.th., long-, 8,1; larg. 7. — Abd., lon^. 10; larg. 7,5.

Pattes .
1rs paipç 32^1 .

2e paire 33,6; 3^ paire 24; 4^ paire 29,2.

Céphalothorax fauve-roug-e foncé, plus convexe, à front plus

large. — Yeux un peu plus séparés surtout les supérieurs; inter-

valle des médians supérieurs environ de moitié plus large que
leur diamètre, celui des latéraux presque double. — Chélicères

plus robustes, brun-rougeatre.— Plastron et hanches fauve-rouge

très vif à pubescence rouge orangé. — Abdomen fauve en dessus

à pubescence jaune concolore, en dessous avec Tépigastre et une

large bande ventrale, un peu atténuée en arrière, rouge orangé

vif. — Pattes plus courtes; tibia IV plus court que le céphalo-

thorax; scopulas plus épaisses, atteignant la base des métatarses.

Patte-mâchoire fauve-rouge avec le tarse noirâtre. — Epigyne

en plaque brune très-lisse, marquée d'une petite fossette plus

longue que large, arrondie en avant, un peu atténuée et

tronquée en arrière, renfermant une pièce brune n'atteignant
m

pas tout à fait son bord antérieur et un peu échancrée en avant.

Var. Ç , fémurs I et II marqués en dessous vers le milieu d'une

large tache brune.

Moluques : Gilolo (coll. E. Simon), Thernates (Muséum,

Raffray); Nouvelle-Guinée : Dorej (Muséum, Raffray).

Voisin de S.palUdm L. Kocli {Ar. Austr., p. 713, pi. lxi, f 4,

4^) dont le D'- L. Kocli n'a décrit que le mâle, il en ditfère surtout

par le tibia de la quatrième paire plus long- que le céphalothorax,

par l'apophyse tibiale beaucoup plus courte, enfin par le bulbe

dont le stylum ne forme pas deux cercles successifs mais un seul.

L

30« Genre Sacli&lit iiov. gen.

Spamssiis Keysérling, Sp. am. Latei\, 1880 (ad part.)

Céphalothorax {ç^, ?) plus long que large, fortement convexe

dans le milieu, incliné en avant et en arrière, jamais brusque-
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ment abolisse au bord postérieur, de même forme que cliez les

Sarotes; front large. — Yeux antérieurs en ligne fortement

arquée en arrière; les médians beaucoup plus gros que les

latéraux; resserrés. leurs intervalles rarement beaucoup plus

larges que leur rayon. Yeux supérieurs en ligne un peu arquée

en arrière, équidistants ou les médians souvent un peu plus

resserrés, les latéraux un peu plus gros. Yeux médians formant

un quadrilatère parallèle, rarement un trapèze à peine plus

étroit en avant (pk-tîtarsis). Bandeau plus étroit que le diamètre

des yeux antérieurs. — Lames-maxillaires convexes, atténuées à

la base, arrondies en avant. Pièce labiale environ aussi lougae

que large, parallèle ou h peine atténuée en avant et obtusément

tronquée, atteignant presque le milieu du bord interne des

lames. — Pattes longues, surtout c?,2, 1^ 4^ 3, pourvues d'épiiies;

des scopulas aux tarses et aux métatarses des quatre paires,

c^ Patte-macho ire allongée; tarse ovale étroit, terminé en pointe

dépassant beaucoup le bulbe.
ri

Diffère du g-enre Olios par la forme du céphalothorax et de

la pièce labiale, et l'inéfçalité des yeux antérieurs; par le cépha-

lothoraK et la pièce labiale il se rapproche du genre Sarotes,

dont il diffère surtout par la première lig-ne oculaire fortement

arquée en arrière. — Les Sadala sont propres à l'Amérique du

Sud et surtout répandus dans le bassin de l'Amazone.

]. S. antiguensis Keys., Sp. ani. Laler., p. 264, pi. vu, f. 14%

1880 (sub Spamssus),

Antig-ua, Saint-Doming-ue (Musée de Bruxelles ; coll. E. Simon) ;

Antilles (Muséum de Paris).

2. S. rufa Keys., /. c, p. 263, pi. vu, f. 145, 18 SO (sub Sparassns)

Bogota (coll. E. Keyserling).

3. S. (?) pellucida Keys., /. c, p. 250, pi. vu, f. 136, 1880 (sub

Sparassns).

Pérou : Pumamarca (Musée de Varsovie).

4. S. (?) lutea Keys., /. c, p. 244, pi. vu, f. 132, 1880 (sub Spa-

ï^assKs)

.

Pérou : Amable Maria (Musée de Varsovie).
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1

5. S. ventrosa Nicolet, în Gaj, Hist, de Chile^ Ar,, p. 413, 1852

Chili.

(sub Olios),

Le type, conservé au Muséum de Paris, est un jeune mâle en
très mauvais état (1).

I

6. S. paraensis Kejs., 1880.
^_ r

Spai-assus paraensis Keyserîin«>, 5yj. am. Later., p. 2o%
pi. VII, f. 147.

M. le comte E. Keyserlingf n'a décrit que la femelle de cette

espèce, j'ai reçu le maie depuis la publication de son ouvrag-e :

â Céph.th., long-. 5,9; larg. 5/3. — Pattes: P« paire 33,9;
2^^ paire 33; 3^ paire 24; ¥ paire 27.

Céphalothorax fauve roug-eatre avec la partie cépliaîique très

lég-èrement rembrunie, revêtu de pubescence jaunâtre courte;

large et assez convexe dans le milieu^ fortement incliné en
arrière, plus légèrement en avant; strie thoracique longue.

Yeux antérieurs en ligne très légèrement arquée en arrière; les

médians un peu plus gros que le^ latéraux, leur intervalle

'lisiblement plus large que leur rayon, celui des latéraux

égal à ce rayon. Yeux supérieurs en ligne très légèrement arquée

en arrière; les médians visiblement plus petits que les latéraux,

un peu plus resserrés, leur intervalle n'ayant pas tout à fait

deux fois leur diamètre. Yeux médians formant un carré presque

régulier; intervalle des antérieurs aux postérieurs, visiblement

plus large que le diamètre de ces derniers. — Bandeau plus

étroit que les A-eux antérieurs. — Chélicères robusteSj fauve

(1) Nicolet a décrit d.iiis Touvrage de Gay, sept espèces sous les noms gé-

nériques à'OUos et de Sparassm :

0. Martius appartient au genre Isopeda.

0. ventrosus appartient au genre Sadala.

0, liispidus ~ Isopeda Martius.

0, sparassoides type du genre Olhus.

Sparasstis pimctîpes type du genre Phydiîe.

Les types des deux autres espèces n existent plus au Muséum, il nous est

«îonc impossible de classer avec certitude: OUos flavens et Sparassus ame-

'^icanus.
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roug-e concolores, garnies de crins fauves inégaux, mêlés de crins

noirs. — Plastron fauve. — Abdomen fauve brunâtre en dessus,

garni de pubescence fauve, longue et mêlée de crins noirs ; ventre

fauve plus clair concolore. — Patte? longues, assez grêles aux

extrémités, fauve rougeatre foncé concolores. Tibia IV un peu

plus long que le céphalothorax, à peine de la moitié de la pa-

tella, pourvu de 2-2 épines inférieures, 2-2 épines latérales, et

d'une épine dorsale dans la seconde moitié. Fémur I pourvu sur

la face antérieure d'une ligne de trois épines et de deux épi-

nes dorsales. Patellas des quatre paires pourvues de deux épines

latérales. Scopulas assez longues, atteignant la base des meta-

tarses. — Patte-mâchoire fauve avec le tarse noirâtre; patella

environ de moitié plus longue que large, pourvue de deux épines

latérales; tibia un peu plus long que la patella, pourvu à la

base (l'un verticille de quatre grandes épines et plus en avant

d'une épine externe; son apophyse supéro-externe, plus courte

que le diamètre de l'article, diriffée en avant et assez fortement

en bas, nullement divergente, simple, en triangle allong-é, large

h la base et régulièrement atténuée sub-aiguë; tarse ovale,

allougé, un peu plus convexe au côté externe; bulbe ovale simple

coupé d'un pli médian longitudinal.

Para (coll. E. Simon, reçu de M. de Mathan).

7. S. pictitarsis sp, nov.

c?) Céph.th., long. 5,5; larg. 5. — Pattes: 1" paire 32,5;

2« paire 34,7 ;
3^' paire 24; 4« paire 2 î,6.

Céplialothorc-ix fauve-rouge un peu éclairci sur les côtés, con-

colore ou marqué sur la partie céplialique de linéoles brunes
ramifiées partant des yeux, revêtu de pubescence jaune-rouge
très courte; large et convexe dans le milieu, fortement incliné

en arrière, plus légèrement en avant; strie thoracique assez

longue. — Yeux antérieurs en ligne très légèrement arquée en
arrière; les médians un peu plus gros que les latéraux, leur

Intervalle un peu plus large que leur rayon, celui des latéraux,

au contraire, un peu plus étroit. Yeux supérieurs en ligne

très légèrement arquée en arrière; les médians visiblement plus

petits que les latéraux, à peine plus resserrés, leur intervalle

n'ayant pas tout à fait deux fois leur diamètre. Yeux médians
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formant un quadrilatère parallèle, visiblement plus large que
long-, intervalle des antérieurs aux postérieurs ég^al au diamètre

de ces derniers.— Bandeau beaucoup plus étroit que les yeux an-

térieurs.— Chélicères robustes, fanve-roug^e obscur, rembrunies h

mar
noirâtre longitudinale, garnies de crins fauves inégaux, mêlés

surtout au côté externe de forts crins noirs. — Plastron

fauve rougeatre. — Abdomen, voy. $ ; bande ventrale noirâtre.

Pattes longues^ assez grêles aux extrémités, fauve-rouge

obscur avec les tibias et surtout les métatarses rembrunis,

garnies de pubescence jaunâtre; tibias et métatarses ornés

en dessus, à la base des épines, de taches d'un jaune plus vif

formées de touffes de poils. Tibia IV plus long que le cépha-

lothorax, presque des deux tiers de la patella, pourvu de

2-2 épines inférieures, 2-2 épines latérales et d'une épine

dorsale dans la seconde moitié. Fémur I pourvu sur la face

antérieure d'une ligne de trois épines et de deux épines

dorsales. Patellas I, II et III pourvues de deux épines laté-

rales; patella III d'une seule épine latérale sur la face posté-

rieure. Scopulas assez longues, atteignant presque la base des

métatarses, — Patte-mâchoire fciuve avec le tarse noirâtre;

patella environ de moitié plus longue que large, pourvue d'une

seule épine au coté externe; tibia h peine plus long que la

patella, pourvu à la base d'un verticille de quatre grandes épines

et plus eu avant d'une épine interne; son apophyse supéro-

externe plus courte que le diamètre de l'article, presque perpen-

diculaire, divisée en deux branches divergentes : la supérieure,

seule visible en dessus, très épaisse, à peine atténuée, obtuse et

droite, l'inférieure plus grrêle, plus aig"uë, dirigée perpendicu-

lairement en bas; tarse ovale allong-é, plus convexe au côté

externe; bulbe ovale simple, coupé d'un pli médian longitudinal,

?) Céph.th., long. 6,2; larg. 5,6. — Abd., long. 8; larg. 5.

Pattes : F^ paire 24,3; 2« paire 25,3; 3« paire 18; 4« paire 21,5.

Céphalothorax plus convexe, à front plus large. — Yeux anté-

rieurs gros presque égaux, les médians à peine plus gros, en ligne

légèrement arquée en arrière, presque équidistants, leurs inter-

valles un peu plus étroits que leur diamètre. Yeux supérieurs

presque équidistants, leurs intervalles ayant plus de deux fois leur

diamètre. — Abdomen ovale, atténué en arrière, en dessus brun

Tome XXXIV 21
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fauve h pubescence assez longue jaune brillant, orné de petites

taches noires découpées irrégulières : dans la première moitié les

quatre taches principales disposées en carré long-^ dans la

seconde moitiéj'uue série médiane de petites taches triangulaires

graduellement eifacées en arrière. Ventre fauve rougeâtre, mar-

qué d'une bande longitudtnale très noire, assez large, partant du

pli épigastrique, légèrement atténuée en arrière et terminée

en pointe, n'atteignant pas les filières.— Pattes robustes, peu lon-

gues, fauve-rouge vif avec les métatarses noirs mais ornés en

dessus de touffes blanches. Fémur IV de même long-aeur que le

céphalothorax. Tibia IV plus court que le céphalothorax au

moins de la moitié de la patella, sans épines dorsales. Patellas

pourvues d'une seule épine sur la face postérieure. Scopulas

serrées, atteig-nant la base des métatarses. — Plastron, hanches

et lames-maxillaires fauve-roug-e. — Chélicères brun-roug-e

et marquées d'une bande brune dans la première moitié.

Epig-yne en g-rande fossette presque carrée, précédée d'une

petite fente long-itudinale, presque entièrement remplie par

une grande pièce brun-roug-a cordiforme, lisse, avec le som-

met très atténué et obtus dirig-é en arrière; bord postérieur de

la fossette présentant encore, de chaque côté de ce sommet, une

saillie oblique lisse.

Amazone : TeflFé (Brésil), Iquitos (Pérou) (coll. E. Simon, reçu

de M. de Mathan).

8. S. nigristernis sp. nov.

Ç) Céph.th., long-. 8,5; larg-. 7,5.— Abd., long-. 1L5; larg". 7.

Pattes : 1« paire 34; 2« paire 35,5; 3« paire 26,3; 4« paire 29,5.

Céphalothorax fauve-roug-e foncé avec une fine ligrne bruneO^ iV^iJV.Vj tlVV^Vy UIA^ iilivy ^^ç.

longitudinale partant des yeux médians, n'atteig-nant pas tout h

fait le bord postérieur et lég-èrement élarg-ie sur la partie thura-

cique, revêtu de pubescence jaune clair courte; larg-e et convexe

(moins que chez pictitarsis) fortement incliné en arrière, plus

légèrement et longuement en avant; strie thoracique assez

longue. — Yeux antérieurs en ligne très légèrement arquée en

arrière, les médians visiblement plus gros, presque équidistants,

leurs intervalles un peu plus étroits que le diamètre des médians.

Yeux supérieurs en ligne très légèrement arquée en arrière,
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presque ég^aux, équîdistants^ leurs intervalles ayant plus de
deux fois leur diamètre. Yeux médians formant un quadrila-

tère parallèle et plus larg-e que long. — Bandeau plus

étroit que les yeux antérieurs, — Cliélicères très robustes.
^

convexes, entièrement noires, garnies de crins fauves et noirs

inégaux. — Abdomen ovale atténué en arrière, en dessus

brun fauve garni de pubescence jaune vif longue, orné dans la

première moitié d'une bande longitudinale lancéolée claire et

bordée de brun, dans la seconde moitié d'une série de quatre ou
cinq petites taches noires triangulaires, graduellement effacées

en arrière. Ventre brun-fauve concolore. — Plastron et pièces

buccales très noirs et garnis de crins noirs. Hanches noires en

dessous, brun-rouge latéralement. — Pattes très robustes, peu

longues, fauve-rouge foncé avec les métatarses obscurcis.

Fémur IV de même longueur que le céphalothorax. Tibia IV plus

court que le céphalothorax au moins de la moitié de la patella,

sans épines dorsales, pourvu de 2-2 épines latérales et 2-2 épines

inférieures. Fémur I pourvu sur la face antérieure d*une ligne

de trois longues épines et de deux épines dorsales. Patellas des

quatre paires pourvues de deux épines latérales. Scopulas

épaisses, atteignant la base des métatarses. — Patte-mâchoire

avec le fémur et la patella fauve-rouge, le tibia et le tarse noirâ-

tres. — Epigj-ne en fossette un peu plus longue que large,

presque parallèle, arrondie en avant, renfermant trois grandes
L

pièces long-itudinales, brun-roug-e, lisses: pièces latérales ovales,

un peu convexes au côté interne, se continuant en arrière avec

le rebord de la fossette, pièce médiane au moins trois fois plus

long-ue que larg-e, graduellement atténuée en arriére, aign'é,

n'atteîg-nant pas le bord postérieur.

Brésil : Saint-Paul d'OIivença sur le haut Amazone (près de la

frontière du Pérou) (coll. E. Simon, reçu de M. de Mathan).

9. S. Keyserlingi sp. nov.

c^) Céph.th., long-. 7; larg-. 6,4. — Pattes: l« paire 38,6;

2« paire 40,5; 3« paire 29; 4« paire 32,4.

Céphalothorax fauve roug-eâtre très obscur, rembruni à la

"î^rg-e, avec une fine lig-ne médiane brune partant des yeux

niédians, g-arni de pubescence blanc-jaunâtre courte, plus longue
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à la marge; large et assez convexe dans le milieu, fortement

incliné en arrière, plus légèrement et longuement en avant;

strie thoracique longue. — Yeux antérieurs en ligne très légè-

rement arquée en arrière, les médians beaucoup plus gros; inter-

valle des médians à peine plus large que leur rayon, celui des la-

éraux encore plus étroit. Yeux supérieurs en ligne légèrement

arquée en arrière, les médians un peu plus petits que les laté-

raux, équidistants, leurs intervalles environ double du diamètre

des médians. Yeux médians formant un quadrilatère parallèle

plus large que long; intervalle des yeux médians antérieurs aux

postérieurs égal au diamètre de ces derniers, — Bandeau plus

étroit que les yeux antérieurs. — Chélicères robustes, entière-

ment noires, garnies de crins fauves et noirs. — Plastron brun-

rougeàtre* — Abdomen, voy. $ , — Pattes longues, assez grêles

aux extrémités, brun-rouge avec les tarses éclaircis; tibia IV

plus long que le céphalothorax au moins de la moitié de la

patella, pourvu de 3-3 épines inférieures, de 2-2 épines latérales

et de deux épines dorsales; fémur I pourvu sur la face antérieure

d'une ligne de trois épines et de deux épines dorsales; patellas

des trois premières paires pourvues de deux épines, de la qua-

trième d'une seule; scopulas assez longues, atteignant la base

des métatarses. — Patte-mâchoire fauve avec le tibia et le tarse

noirâtres; patella à peine de moitié plus longue que large,

pourvue de deux épines latérales; tibia un peu plus long, un peu

plus étroit, pourvu à la base d*un verticille de quatre grandes

épines et plus en avant d'une épine interne: son apophyse

supéro-externe plus courte que le diamètre de l'article, dirigée

en avant et un peu courbée, cylindrique h la base, ensuite

comprimée et très élargie en massue, obtusément tronquée,

un peu convexe en dehors, excavée en dedans; tarse ovale

allong-é; bulbe simple ovale.

?) Céph.th., long. 7,5; larg. 6,9. — Abd., long. 10,5; larg. 7.

Pattes : l^* paire 32,2: 2* paire 32,6; 3« paire 23,5; 4« paire 27.

Céphalothorax plus large et plus convexe, fauve-rouge vif, rem-

bruni au bord frontal et avec une fine ligne médiane Doirâtre.

Yeux antérieurs moins inégaux, plus séparés, presque équi-

distants, eu ligne légèrement arquée en arrière. Yeux supérieurs

presque équidistants, leurs intervalles ayant près de trois fois

leur diamètre. — Abdomen ovale atténué en arrière, en dessus
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brun-fauve à pubescence jaune long-ue, marqué en dessus, dans
la première moitié, d'une bande claire lancéolée bordée de brun,
terminée en pointe en arrière^ dans la seconde moitié, d'une

série de petites taches brunes triang-ulaires souvent réunies par
le sommet. Ventre brun-fauve clair, concolore ou avec une large

bande médiane un peu atténuée en arrière d*un brun un peu
plus foncé, mais à peine indiquée. — Pattes robustes^ médiocre-

ment long-ues, fémurs fauve-rouge orangé comme le céphalotho-

rax, patellas et tibias brun-rouge foncé, métatarses presque

noirs; fémur IV un peu plus long que le céphalothorax; tibia

IV un peu plus court que le céphalothorax du tiers de la patella

seulement, sans épines dorsales; patellas pourvues d'une seule

épine sur la face postérieure; scopulas serrées, atteignant la base

des métatarses, — Plastron et hanches fauve-rousre. Lames-

maxillaires fauve-rouge à la base, noires dans la seconde moitié

et sur les côtés. Chélicères entièrement noires. — Epigjne en

grande fossette cordiforme plus large que longue, atténuée et

tronquée en arrière, presque entièrement remplie par une grande

pièce noire, lisse, occupant toute sa largeur, tronquée droit en

avant, arrondie latéralement, terminée en arrière en pointe

triangulaire, cette pointe suivie d'une forte dépression triangu-

laire ou semi-circulaire, limitée en arrière par un épais rebord

arqué.

Brésil: prov. du Para: Santarem; province des Amazones :

Teffé, Saint-Paul d'Olivença (coll. E. Simon, reçu de M. de Mathan),

10. s. velox sp. uov.

d*) Céph.th., lon^. 6,7; lar^. 6,2. — Pattes : 1« paire 35,2;

2« paire 38; 3* paire 27,5; 4« paire 30,2.

Céphalotliorax fauve-roug-e obscur, rembruni sur la partie

céphalique et à la marge, à pubescence jaune clair; peu convexe,

à. strie thoracique longue. — Yeux antérieurs en ligne légère-

nient arquée .en arrière, les médians beaucoup plus gros, presque

équidistants, leurs intervalles environ égaux au rayon des

médians. Yeux supérieurs en ligne légèrement arquée en arrière,

les médians plus petits, presque équidistants, leurs intervalles

environ doubles du diamètre des médians. Yeux médians formant

un carré presque régulier; intervalle des antérieurs aux posté-
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rieurs ég-al au diamètre de ces derniers. — Bandeau plus étroit

que les yeux antérieurs. — Chélicères brun-rou^e foncé, garnies

de crins fauves et noirs. — Plastron brun-rouge foncé. — Pattes

très longues, grêles aux extrémités, brun-rouge foncé avec les

tarses éclaircis; tibia IV plus long que le céphalothorax au

moins de la patella, pourvu de 2-2 épines latérales, 3-3 épines

inférieures et d'une épine dorsale dans la seconde moitié; fémur I

pourvu sur la face antérieure d'une ligne de trois épines et de

deux épines dorsales; patellas des trois premières paires pourvues

de deux épines latérales; patella IV inerme. — Patte-mâchoire

fauve avec le tibia et le tarse noirâtres; patella presque deux

fois plus longue que large, pourvue de deux épines latérales;

tibia visiblement plus long, un peu plus étroit, presque parallèle,

pourvu près la base d'un verticille de quatre grandes épines et

plus en avant d'une épine interne; son apophyse supéro-externe

beaucoup plus courte que le diamètre de Tarticle, dirigée en

dehors et courbée en avant, un peu élargie de la base à Textré-

mîté et obtusément tronquée, convexe en dehors, excavée et re-

bordée en dedans; tarse ovale allongé étroit; bulbe simple ovale,

?) Céph.th., long. 7,5; larg. 6,5 — Abd., long. 10; larg. 5,8.

Pattes : P^ paire 30,9; 2^ paire 33; 3^ paire 24; 4*^ paire 27.

Céphalothorax beaucoup plus convexe.—Yeux antérieurs moins

inég-aax et plus séparés, presque équidistants.— Abdomen ovale

atténué en arrière, brunâtre presque noir sur les côtés et en

dessous, sans bande ventrale définie, garni en dessus de pubes-

cence serrée d'un rouge sombre, orné, dans la première moitié

d'une bande claire longitudinale étroite, lancéolée, bordée de

brun, et dans la seconde moitié d'une série de petites lignes

noires transverses en triangles allongés réunis par le sommet.
Pattes brun-rouge très foncé; les fémurs non ou à peine éclaircis

à la base; fémur IV plus long que le céphalothorax; tibia IV uu
peu plus court, sans épines dorsales. — Epigyne en grande

plaque presque arrondie, marquée de deux fortes saillies laté-

rales élargies et convergeant en arrière, et d'une pièce médiane
lisse et convexe, beaucoup plus longue que large, atténuée

d'avant en arrière et terminée eu pointe sub-aiguë.
Pérou : Pevas sur le haut Amazone (coll. E. Simon, reçu de

M. de Mathan).

Voisin de S. Keyserlingi, s'en distingue surtout, chez le mâle,
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par les pattes plus long-ues, le tarse de la patte-mâchoire plus
étroit et Tapophyse tibîale plus courte; chez la femelle par les

fémurs des pattes brun foncé comme les articles suivants et par
la pièce médiane de Tépig^yne beaucoup plus long^ue que large.

11. S. Mathani sp, ?iov.

Ç) Céph.th., long. 5,9; larg. 5,4. — Abd., long. 8; larg. 5,2,

Pattes : P^ paire 24; 2^ paire 25; 3^ paire 18,5; 4« paire 20,2.

Céphalothorax fauve brunâtre très obscur, fortement veiné

réticulé de brun foncé, surtout en avant et à la marge, et marqué
d'un point brun médian en avant de la strie; garni de pubes-
cence jaunâtre; très convexe, très fortement incliné en avant et

en arrière. — Yeux antérieurs en ligne légèrement arquée en
arrière, les médians plus gros, presque équidistants (les médians
un peu plus resserrés), leurs intervalles à peine plus étroits que
le diamètre des médiaus. Yeux supérieurs en ligne sensiblement

arquée en arrière, les médians un peu plus petits, un peu plus

resserrés, leur intervalle néanmoins plus que double de leur

diamètre. Yeux médians formant un quadrilatère un peu plus

'arge en arrière et au moins aussi long que large; intervalle des

antérieurs aux postérieurs beaucoup plus large que le diamètre

de ces derniers. — Bandeau beaucoup plus étroit que les yeux
antérieurs. — Chélicères brun-rouge marquées de deux lignes

noires sur la face antérieure, g-arnies de crins fauves inégaux.

Abdomen ovale atténué en arrière, noirâtre à pubescence fauve

long-ue, marqué dans la première moitié d'une lig-ne long-itudi-

nale étroite bordée de noir, et de chaque côté de deux grandes

taches fauve obscur, dans la seconde moitié d'une série médiane
de petites lig-nes transverses noires arquées. Ventre fauve

obscur avec une l^rge bande longitudinale très noire, partant du
pH épigastrique, un peu atténuée en arrière et terminée en

pointe, n'atteignant pas les filières. — Plastron, pièces buccales

et pattes brun-rouge foncé avec les métatarses presque noirs,

les tarses au contraire éclaircis et fauves, les tibias et les méta-

tarses marqués de touffes de poils jaunes à la base des épines;

tibia IV plus court que le céphalothorax (de l'aire oculaire)

pourvu de 2-2 épines latérales, sans dorsales; fémur IV plus

long que le céphalothorax; patellas I, II et III pourvues d'une
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seule épine sur la face postérieure; patella IV inerme; scopulas

assez serrées, atteig-nant la base des métatarses aux trois pre-

inières paires seulement. — Patte-mâchoire bran foncé avec le

fémur éclairci. marq

chacun des angles postérieurs d'une g-rande pièce brune convexe

presque arrondie, et d'une pièce médiane plus long-ue que large,

un peu atténuée d'avant en arrière, obtuséraent tronquée en

arrière^ cette troncature percée d'une profonde fossette arrondie.

Amazon
4

M. de Mathan).

Espèce très distincte, principalement par la disposition de ses

yeux médians formant un trapèze au moins aussi long que large

et par la structure de son épigyne.

12. S- punîcea sp. nov.
F

?) Céph.th.5 long. 7; larg. 6,5. — Abd., loîig. 9^5; larg. 5.

Pattes : V^ paire 32,2; 2^ paire 34; 3^ paire 24; 4^ paire 27,2.

Céphalothorax fauve roug^eâtre un peu rembruni dans la région

oculaire et marqué d'une fine ligne brune médiane n'atteignant

pas le bord postérieur; garni de pubescence jaune clair assez

longue et serrée; large et convexe, fortement incliné en avant

et surtout en arrière. — Yeux antérieurs en ligne très légère-

ment arquée en arrière, les médians beaucoup plus gros, presque

équidistants, leurs intervalles un peu plus étroits que le diamètre

des médians. Yeux supérieurs en ligne sensiblement arquée

en arrière, les médians un peu plus petits que les latéraux,

un peu plus resserrés, leur intervalle néanmoins' plus que

double de leur diamètre. Yeux médians formant un quadrilatère

parallèle plus large que long; intervalle des yeux médians anté-

rieurs aux postérieurs visiblement plus large que le diamètre de

ces derniers. — Bandeau beaucoup plus étroit que les yeux anté-

rieurs. — Chélicères robustes, entièrement noires et lisses,

garnies de crins noirs, — Abdomen ovale atténué en arrière,

garni eu dessus de pubescence serrée jaune-roug-e passant au

roug-e vif dans le milieu et en arrière. Ventre roug-e vif concolore.

Plastron fauve-rouge.— Pièces buccales noirâtres avec le bord

supérieur testacé et les lames marquées d'une grande tache fauve

basilaire. fémurs
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et tibias fauve-rouge vif à pubescencejaune; métatarses et tarses

très noirs mais ornés en dessus de touffes de poils jaunes dis-

posés en une lig-ne médiane aux trois premières paires, irrég-u-

lières h la quatrième paire; tibia IV un peu plus court que le

céphalothorax, pourvu de 2-2 épines latérales , sans dorsales;

fémur IV visiblement plus long- que le céphalothorax; patella I
m

pourvue d'une seule épine sur la face postérieure; patellas II et

III de deux épines latérales; patella IV inerme. Scopulas serrées^

atteîg^nant la base des métatarses. — Epigjne en plaque un peu
plus large que long^ue, arrondie en avant, tronquée en arrière,

marquée de chaque côté d'un bourrelet très épais^ courbé en forme

médiane très étroite

en avant, graduellement élargie et anguleuse vers le milieu,

ensuite très atténuée aiguë, n'atteignant pas le bord postérieur,

Pérou : Pevas sur le haut Amazone (coll. E. Simon, reçu de

M. de Mathan;.
H

Par la proportion des yeux postérieurs et la coloration du
corps cette espèce parait se rapprocher de S. lutea Keys., mais

elle en diffère totalement par ses métatarses noirs et la forme de

son épîgyne.

31® Genre Misneta 710V, qen.

Céphalothorax court, à peine plus long que large, à peine atté-

nué en avant, à front très large, très convexe dans le milieu et

en avant, longuement incliné en arrière. — Yeux antérieurs en

ligne légèrement arquée en avant, presque égaux, leurs inter-

valles plus larges que leur diamètre. Yeux supérieurs en ligne

droite, égaux, équidistants et très largement séparés. Yeux mé-

dians formant un trapèze aussi large que long, plus étroit en

avant. Yeux latéraux légèrement soulevés. — Bandeau plus

étroit que les yeux antérieurs- — Lames-maxillaires courtes,

larges et convexes, presque parallèles, arrondies en avant. Pièce

labiale au moins d'un tiers plus large que longue, parallèle,

arrondie en avant, n'atteignant pas le milieu du bord interne des

lames. ~ Pattes 2, 1, 4, 3, peu robustes, très inégales, les deux

paires postérieures beaucoup plus courtes que les antérieures

comme dans la sous-famille des Thomisinm; patella et tibia IV
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beaucoup plus courts que tibia II; pourvues d'épines; des scopu-

îas longues et peu serrées aux tarses et métatarses des quatre

paires.

Ne renferme qu'une seule espèce de la côte orientale d' Afrique.
I

Ce genre est bien caractérisé par rinégalité anormale des

pattes, la forme courte et bombée du céphalothorax qui est h

peine atténué en avant, rappelant ainsi celui des Cebrenniis^

enfin par la première ligne des yeux sensiblement arquée en

avant.

1. N. quadrispilota sp. iiov.
w

Ç) Céph.th., long. 5,5; larg-, 5,3. — Abd., lon^. 8; larg. 6.

Pattes : P^ paire 18,7; 2« paire 24; 3" paire 14,5; 4« paire 17.

Céphalothorax fauve-rouge testacé clair, partie céphalique

marquée de chaque côté, assez en arrière et un peu en dedans

des stries, de deux petites taches noires : la première allongée et

un peu courbe, la seconde, punctiforme très petite; partie cépha-

lique très large et très convexe, fortement inclinée en avant et

en arrière; partie thoracique courte et inclinée en pente rapide

à strie courte mais profonde. — Yeux antérieurs assez gros, les

médians à peine plus gros que les latéraux, équidistants, leurs

intervalles au moins de moitié plus larges que leur diamètre.

Yeux supérieurs plus petits que les antérieurs, égaux, équidis-

tants, leurs intervalles ayant plus de trois fois leur diamètre.

Chélicéres très robustes, très convexes à la base, dépassant en

dessus le bord frontal, brun-rouge très foncé à peine éclaircies à

la base, presque lisses, garnies de crins isolés.— Plastron fauve

testacé. — Abdomen ovale très acuminé en arrière, en dessus

brunâtre clair violacé, à pubescence blanchâtre assez courte et

marque dans

la première moitié une bande longitudinale claire étroite, fine-

ment bordée de brun et terminée en pointe en arrière; dans la

seconde^ une ligne brune formée d'une série de petites taches.

Ventre fauve testacé, très légèrement ponctué. — Pattes fauve

rougeâtre avec les fémurs, patellas et tibias irrégulièrement

ponctués de brun. Tibia IV plus court que le céphalothorax au

moins des deux tiers de la patella, pourvu de 2-2 épines latérales

et de 2-2 épines inférieures mais sans épines dorsales. Fémur I
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pourvu sur la face antérieure de quatre épines inégales, les deux
médianes g-éminées et de deux épines dorsales. Scopulas très

long-aes, débordant de beaucoup les articles, n'atteignant la base
des métatarses qu'aux deux premières paires. — Epîg^jne en
plaque noire très grande, presque arrondie, lisse, lég-èrement

ponctuée, entièrement divisée par une profonde strie médiane
longitudinale, un peu élargie et renfermant en arrière une pièce

allongée, présentant de plus deux larges et profondes impres-

sions latérales, allongées, convergeant en avant et réunies en
forme de croix h la strie médiane.

Zanzibar (colL E. Simon, rapporté par M. Raffray).

32^ Genre CebreDimis E. S,

t) Cebrenîs E, Simon, Rév Sp., etc., p. 263, 1874.

Le nom de Cebrenis ayant été employé antérieurement par Stôl

(1862) pour un genre d'Hémiptères, nous proposons de le rem-

placer par celui de Cebreniius.

M. le D^ Karsch avance que le changement du nom Cebroiis est

inutile, ce genre devant être réuni aux Themeropîs L. Koch !....

l'auteur n'appuie d'aucune preuve cette assertion qui est inex-

plicable pour moi, le genre Cebreymus différant d'une manière

complète du genre Themeropîs aussi bien par la position des

yeux que par la proportion des pattes.

SPECIES

Mâles

Pedes maxillares apophysa tibiali longissiraa, articulo

1 I
fere triple longiore - • Wagse.

Pedes maxillares apophysa tibiali breviore, articulo

parum longiore 2

Apophysa tibialis ad basin antice convexa. Bulbi sty-

2 j
l^na gracile. Pedes 2, 1, 4, 3 casianeUarsts

Apophysa tibialis ad basLû haud convexa. Bulbi sty-

lum validum. Pedes 2, 4, I, 3. ,
^ihiopicus.
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Femelles

1

2

Céphalothorax pedesque rufo-falvi concolores fere

glabri. Abdomen testaceo flavescens , 2

Céphalothorax fuscus, albo dense pubescens. Abdo-

men supra albicans, linea média ramosa nigra or-

natum, subtus nigerrimum. Pedes flavi, coxis patel-

lisque nigris - . pulcherrimus

Séries oculoriim postica valde recurva Kochi.

Séries oculorum postica parum recurva. . . , . - . Wagse.

L C. Kochi 0. P. Cambr., Gen, h'st. ofSp. of Pal, etc., p. 312

pi. xïv, f. 13, 1872 (sub Heteropoda).

Cebrenîs Kochi E. Simon, Rév. Sp.^ etc., p. 265, pi. v, f. 2, 187

i

Sjrîe (coll. E. Simon).

Nota. — VOlios rufîpes H. Lucas (Ar. Canar., in Webb et Berth,, p. 32,

pi. V, f. 13) que je rapportais au genre Cebrennus, d'après la description de

M. H. Lucas, appartient au genre Zoropsîs de la famille des Drassidse.

2. C. Wagœ E. Simon, Rêv. Sp., etc., p. 265, pL v, f. 1., 1874.

c?) Céph.th., lon^. 6; larg, 5. — Pattes V^ paire 25,4; 2^ paire

27,6; 3« paire 20,4; 4« paire 25,6.

Céphalothorax fauve rougeâtre à puhescence jaune clair

brillant, peu serrée; très convexe dans le milieu, fortement incliné

en avant et en arrière.— Yeux supérieurs ég^aux, en li^ne forte-

ment courbée (une droite tang^ente au bord postérieur des mé-

dians passe beaucoup en avant des latéraux); intervalle des

médians au moins double de leur diamètre, celui des latéraux

plus de quadruple. Yeux antérieurs en lig-ne droite, les mé-

dians beaucoup plus gros; intervalle des médians un peu plus

large que leur rayon, celui des latéraux visiblement plus étroit

que le diamètre des médians. Yeux médians formant un quadri-

latère à peine plus large en arrière et au moins aussi large que

long; intervalle des médians antérieurs aux postérieurs, à peine

égal à leur diamètre. — Bandeau plus étroit que le rayon des

yeux médians antérieurs. — Abdomen fauve clair à pubescence

fauve* — Chélicères fauve rougeâtre. — Plastron, pièces buccales

et pattes fauve testacé avec les métatarses légèrement rem-
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brunis j -fémur I pourvu en avant d'une série de trois épines et de
deux épines dorsales; tibias de 2-2 épines latérales et 2-2 épines in-

férieures; scopulas très-long^ues et peu serrées, atteig-nantlabase

des métatarses. — Patte-mâcboire testacée avec le tarse rem-
bruni; patella courte^ un peu plus long^ae que larg^e et convexe;
tibia environ de même longfueur^ aussi larg-e, son côté interne

droit, l'externe prolongé par une très grande apophyse, plus

de deux fois plus longue que l'article et presque aussi longue
que le tarse, dirigée obliquement en avant et en dehors, gra-

duellement atténuée et terminée en pointe noire sub-aîguë un
peu arquée en dedans; tarse très long, ovale assez étroit, sans

dépression, garni en dessus, dans la seconde moitié, de poils

fauves, courts et épais, analogues h ceux des scopulas; bulbe

pourvu d'un très long stylum détaché, assez grêle, décrivant

deux cercles concentriques.

?) cf. E. Simon, /. c, p. 266.

Algérie : Constantine (Waga), Bou-Saada (Ch. Leprieur).

3. C. castaneitarsis sp. nov,

(?) Céph.th., long. 7,5; larg. 6,5. — Pattes: P« paire 38,2;

2« paire 44,3: 3® paire 29,1; ¥ paire 35,1,

Céphalothorax fauve clair testacé, àpubescence fauve brillant,

courte, et peu serrée; assez convexe (beaucoup moins que chez

C. Wagœ)^ incliné en avant et en arrière. — Yeux supérieurs

égaux, en ligne fortement courbée (une droite tangente au bord

postérieur des médians passe beaucoup en avant des latéraux);

intervalle des médians ayant plus de deux fois et celui àes laté-

raux plus de cinq fois leur diamètre. Yeux antérieurs en ligne

droite; les médians plus gros, leur intervalle plus large que leur

rayon, celui des latéraux au moins aussi large que le diamètre

des médians. Yeux médians formant un quadrilatère à peine

plus large en arrière et au moins aussi long que large, inter-

valle des médians antérieurs aux postérieurs au moins aussi

large que leur diamètre. — Bandeau plus large que le rayon des

yeux médians antérieurs. — Abdomen fauve clair à pubescence

jaune vif. — Chélicères fauve roug-eâtre. — Plastron, pièces buc-

cales et fémurs des pattes fauve testacé ; tibias fauve rougreâtre;

métatarses et tarses brun-roug:e surtout aux paires antérieures;
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épines disposées comme chez C. Wagœ; scopulas très longues et

peu serrées, atteignant la base des métatarses.— Patte-mâchoire

testacée avec le tarse remhruni rougeâtre ;
patella plus longue

que large, parallèle et convexe; tibia un peu plus long que la

patella, un peu plus étroit mais élargi à l'extrémité, pourvu

d'une forte apophyse supéro-externe un peu plus longue que

Tarticle, dirigée très en dehor;^ mais légèrement arquée en
e

avant, large et convexe à la base surtout en avant, ensuite assez
w

étroite et graduellement atténuée, terminée en pointe noire sub-

aîguë droite; tarse ovale assez étroit, moins long que chez

C, Wagœ^ un peu déprimé en dessus dans la seconde moitié et

garni de poils fauves courts et épais; bulbe pourvu d'un stylum

détaché, rougeûtre, grêle, entourant son côté externe et sa base;

extrémité du bulbe pourvue en outre d'une petite pointe grêle et

noire partant de Tangle supéro-externe et dirigée en dedans-

Algérie : Oran (coll. E. Simon).

4. C. œthiopicus sp. nov.

c?) Céph.th., lon^. 6,2; larg-. 5,1. — Pattes : l--^ paire 26,4;

2« paire 29,6; 3* paire 21 ;
4« paire 26,8.

Céphalothorax fauve rougeâtre àpubescencejaune clair brillant,

de même forme que chez C. Wagœ. — Yeux supérieurs égaux,

en ligne moins courbée (une droite tangente au bord postérieur

des médians touche presque le bord antérieur des latéraux);

intervalle des médians environ double de leur diamètre, celui des

latéraux plus que quadruple. Yeux antérieurs en ligne droite,

les médians plus g-ros, leur intervalle environ égal à leur rayon,

celui des latéraux un peu plus étroit que leur diamètre. Yeux

médians formant un quadrilatère à peine plus larg-e en arrière

et aussi long- que large; intervalle des antérieurs aux postérieurs

égal à leur diamètre.— Bandeau ég-al au rayon des yeux médians

antérieurs. — Abdomen fauve clair à pubesceuce fauve. — Ché-

licères fauve rougeâtre. — Plastron et pièces buccales fauve

testacé. — Pattes fauve rougeâtre ; épines disposées comme chez

C. Wagas ; scopulas longues et peu serrées, atteignant la base

des métatarses. — Patte-mâchoire testacée avec le tarse rem-

bruni; patella à peine plus longue que large, parallèle, un peu

convexe; tibia un peu plus long que la patella, un peu plus
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étroit a la base mais légèrement élargi h rextrémité; marqué
d'une forte apophyse supéro-externe d'un tiers plus longue que
l'article , dirigée très en dehors mais légèrement arquée en
arrière

, assez large à la base mais nullement convexe en avant,

ensuite graduellement atténuée , terminée en pointe noire sub-

aiguë un peu recourbée en dedans ; tarse ovale, beaucoup plus

large et plus court que chez C. Wagœ et castaneitarsis, marqué
en dessus, dans la seconde moitié, d'une dépression garnie de

poils fauves feutrés; bulbe pourvu d'un styîum détaché, rougeâ-

tre, entourant son côté externe et sa base, très robuste surtout

dans sa première moitié; extrémité du bulbe pourvue en outre

d'une pointe noire, plus courte et plus robuste que chez C, cas-

taiieitarsis.

Nubie : Massawa (coll. E. Simon),

errimus
ff-

1880.

?) Céph.th., long. 12,6; larg. 10. — Abd., long. 11; larg, 9.

Pattes : p^ paire 41,2; 2^ paire 48; 3^ paire 33; ¥ paire 40,5.

Céphalothorax brun-roug^e foncé, revêtu de pubescence lanu-

gineuse, courte et feutrée blanc-jaunàtre, plus blanche et plus

épaisse à la marge formant bordure ; large et très convexe dans

le milieu, son point le plus élevé un peu avant le milieu, pres-

que également incliné en avant et en arrière; front très large, lé-

gèrement arqué. — Yeux supérieurs en ligne très légèrement ar-

quée en avant; les médians un peu plus petits que les latéraux,

beaucoup plus resserrés, leur intervalle au moins double

de leur diamètre, celui dos latéraux ayant plus de quatre

fois ce diamètre. Yeux antérieurs en ligne droite, le

médians plus gros
,
presque équidistants , leurs intervalles

un peu plus étroits que le diamètre des médians. Yeux mé-

dians formant un trapèze plus long que large; les antérieurs

au moins deux fois plus gros que les postérieurs. Bandeau envi-

ron de la largeur des yeux médians antérieurs, — Plastron très

noir pubesceiit. — Abdomen ovale, court, convexe, en dessus

blanc-jaunâtre mat et revêtu de pubescence épaisse de môme
couleur, marqué en avant de deux points noirs arrondis rappro-

chés, ensuite d'une bande long-itudinale noire, étroite, ne dépas-
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sant pas en arrière le tiers postérieur, coupée de trois bandes

horizontales graduellement atténuées et fondues latéralement.

Ventre et filières très noirs. — Hanclies très noires. Pattes jaune

clair revêtues de pubescence blanche avec les patellas noires,

les scopulas des métatarses et les tarses noirâtres. Tibia IV beau-

coup plus court que le céphalothorax, pourvu d'épines latérales

3-2, mais sans épines dorsales. Fémur I pourvu sur la face anté-

rieure, dans laseconde moitié, d'une li^ne de trois épines, en dessus

d'une épine terminale et d'une épine médiane. Scopulas épaisses

atteignant la base des métatarses aux quatre paires. — Chélicè-

res très robustes, noires, très légèrement et peu densement strio-

lées en travers, garnies, dans la première moitié et au cOté

externe, de pubescence blanche très épaisse, — Patte-mâchoire

jaune ayec le tarse noir mais un peu éclairci à la base. — Epi-

gyne en grande plaque semi-circulaire brun-rouge, lisse etponc-

tuée^ marquée d'une grande fossette longitudinale un peu atté-

nuée en arrière, renfermant en avant une pièce d'un blanc

testacé presque carrée, ensuite une pièce fauve plus longue,

coupée en arrière d*une profonde échancrure triangulaire.

Sud de l'Algérie (coll. E. Simon, provenant du capitaine Thi-

baud).

Tliesiieroii

1. T. severa L. Koch, /. c , p. 699, pi. lx, f. 1, 1875

Chine (L. Koch),

2. T. (?) paripes Karsch, Zeùsch. f

p. 559, 1879.

Ceylan (Karsch).

3. T. orichalcea sp. nov.

(?)Céph.th., long. 11; larg. 8,6. — Pattes: !«> paire 31,5;

2« paire 31,4; 3« paire 25,2; 4« paire 32,2.

Céphalothorax noir, revêtu de pubescence assez longue et

serrée, d*ua jaune cuivreux brillant, mêlée de crins en avant;
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• convexe, fortement incliné en avant et en arrière, à front larg-e:

strie courte et très reculée. — Yeux antérieurs en ligne légère-

ment arquée en arrière; les médians presque deux fois plus gros,

beaucoup plus resserrés, leur intervalle d'un tiers plus étroit

que leur diamètre , celui des latéraux au moins de moitié plui

large que ce diamètre. Yeux supérieurs en ligne presque droite,

égaux et plus petits que les antérieurs; les médians beaucoup
plus resserrés, leur intervalle néanmoins plus de trois fois plus
large que leur diamètre. Yeux médians formant un trapèze plus
large que long, plus étroit en avant. — Bandeau plus étroit que
les yeux médians antérieurs. — Chélicères robustes , très con-
vexes, noires, garnies de crins noirs en avant et au côté externe,
de crins rouges épais sur les bords de la rainure. — Pièces buc-
cales noires avec le bord interne rouge. — Plastron noir, garni
de pubescence olivâtre et de crins noirs. — Abdomen ovale,

arrondi en avant, atténué en arrière, revêtu en dessus de pubes-

cence jaune cuivreux un peu olivâtre, très serréej en dessous et

sur les côtés de pubescence gTÎsâtre très courte et moins serrée*

Pattes robustes, peu long-ues, noires^ à pubescence g-ris-verdâtre^

courte. Tibia et patella IV à peine plus longs que le céplialotho-

rax, tibia pourvu d'une épine dorsale un peu avant le milieu, de

2-2 épines latérales et de 2-2 épines inférieures. Fémur I pourvu sur

la face antérieure d'une ligne de trois fortes épines équidistantes

et de deux épines dorsales. Patellas inermes. Scopulas étroites, ser-

rées, n'atteignant la base des métatarses qu'aux deux premières

paires. — Patte-mâchoire robuste, noire; patella d'un tiers plus

longue que large, large et convexe, un peu atténuée aux extré-

mités, pourvue de deux épines latérales ; tibia plus court que la

patella, plus large, convexe, pourvu au côté externe de deux

robustes apophyses pei-pendiculaires , confluentes à la base,

épaisses, cylindriques et parallèles dans leur moitié basilaire :

l^^ apophyse brusquement rétrécie dans la seconde moitié,

pourvue en dessous d'une forte pointe dentiforme dirigée en bas

et en dessus d'une pointe grêle dirigée en dehors, arquée en bas

et un peu sinueuse; 2" apophyse régulièrement arquée en avant,

atténuée et comprimée verticalement dans la seconde moitié,

arrondie à l'extrémité et pourvue en dessous vers le milieu d'une

dilatation conique ; tarse grand, ovale, plus dilaté au côté externe ;

bulbe ovale, un peu réniforme, divisé dans le haut par un pli

TojfE XXXIV V*V



338

longitudinal ne dépassant pas son milieu, son côté externe mar-

qué dans le haut d'une dépression rebordée.

Bornéo (coll. E. Simon).

4. T. papuana sp. nov.

?) Cépli.th-, long-. 8,5; larg-. 6,G. — Abd., long. 1235; Iarg\ 8.

Pattes : 1^ paire 21; 2^ paire 21^8; 3^ paire 17,9; 4« paire 22,1.

Céphalothorax brun-rouge foncé à pubescence blanchâtre,

couchée, mêlée de crins courts principalement en avant; très

convexe, fortement incliné en arrière
,
plus longuement et

H

plus légèrement en avant, à front large ; strie assez courte, large

et profonde. — Yeux antérieurs en ligne assez fortement arquée

en arrière; les médians deux fois plus gros, beaucoup plus res.

serrés, leur intervalle d'un tiers plus étroit que leur diamètre,

celui des latéraux environ de moitié plus large que ce diamètre.

Yeux supérieurs en ligne légèrement arquée en arrière, les mé-

dians très petits, les latéraux un peu plus gros; intervalle des

médians ayant au moins quatre fois leur diamètre, celui des

latéraux encore plus large. Yeux médians formant un trapèze

plus large que long, plus étroit en avant. — Bandeau beaucoup

plus étroit que les yeux médians antérieurs. — Chélicères très

convexes, dépassant de beaucoup le bord frontal, noires, garnies

de pubescence blanche et de crins noirs. — Pièces buccales brun

foncé. — Plastron et hanches brun-rouge clair, garnis de crins

espacés. — Abdomen convexe, ovale large, acumîné en arrière,

fauve obscur à pubescence blanchâtre, marqué de points bruns,

disposés, surtout en arrière, en zones obliques, et laissant une
r

large bande long-itudinale claire, ^m peu atténuée en arrière;

cette "bande renfermant, dans la seconde moitié, une série de pe-

tites taclies brunes triangnilaires. Ventre marqué d'une bande

long-itudinale brun pùle, très atténuée en arrière , coupée elle-

Pattes courtes, très

robustes, brun-rouge à pubescence blanchâtre courte. Tibia et

patella IV un peu plus courts que le céphalothorax; tibias sans

épines dorsales, pourvu de 2-2 épines latérales et 2-2 épines infé-

rieures. Patellas inermes. Fémur I pourvu sur la face antérieure

d'une ligne de trois épines et de deux épines dorsales. Scopulas

courtes et serrées, atteignant labase des métatarses aux trois pre-

même
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mières paires atteig-nant à peine leur milieu à la quatrième.
Epig-yneeu plaque noire marquée d'une grande fossette long-itu-

dinale, unpeuatténuée en arrière, renfermant une pièce noire de
ri

même forme, fortement canaliculée, dépassant lég-èrement en
arrière le bord de la fossette^ et divisée, dans le premier tiers

seulement, par une carène fauve basse.

Nouvelle-Guinée : Dorej (Muséum, Raffray).

34« Genre Sparianthii» gen. nov.

Themeropis Keys., Sp. am. Laù\^ p. 235, 1880 (non L. Kocli).

Céphalothorax plus long que large, très élevé en arrière et

incliné presque verticalement, longuement incliné et atténué en
avant, à strie thoracique fine et assez courte.— Yeux antérieurs

en ligne droite ou un peu arquée en avant, très inégaux; les

médians beaucoup plus gros. Yeux supérieurs en ligne un peu

arquée en avant, presque équidistants et presque égaux. Yeux
médians formant un carré ou un trapèze aussi large que long;

les antérieurs beaucoup jdIus gros. — Bandeau vertical, plus

étroit que les yeux médians antérieurs. — Chélicères peu robus-

tes; bord inférieur de la rainure dépourvu de dents. — Lames-

maxillaires convexes, parallèles, arrondies k Tangle externe,

obliquement tronquées à Tinterne. Pièce labiale aussi large que

longue, n'atteignant pas tout à fait le milieu des lames-maxillai-

res, atténuée en avant, tronquée et un peu échancrée. — Pattes

courtes, les 1^% 2® et 3*^ paires presque égales; pourvues d'épines,

sans scopulas ou à scopulasà peine distinctes. — Abdomen ovale

étroit.

L'espèce type de ce genre a été rapportée par le comte E. Keyser-

ling au genre Themeropis L. Koch; elle s'en rapproche en effet

par ses pattes courtes et presque égales, mais elle en diffère par

un grand nombre de caractères qui nécessitent la création d'un

êfenre : la forme du céphalothorax nullement convexe en avant,

les yeux très resserrés, principalement les antérieurs, les chéli-

cères dépourvues de dents au bord inférieur de la rainure, enfin

les pattes sans scopulas ou à scopulas très légères.

1- S. granadensîs Keys., /. c, p. 235, pi. vi, t 128, 1880 (sub

Themeropis),

Nouvelle-Grenade (coll. E. Keyserling).
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2. S. amazonica sp. nov.

$) Cépli.tb., long. 2,9;larg". 2,4- — Abd., long. 4; larg-. 1,6.

Pattes :
1^^ paire 10; 2^ paire 10,2; 3^ paire 8^3; 4^ paire 10.

Céphalothorax fauve olivâtre éclaîrci au bord postérieur, avec

une ligne brune marginale ponctuée et une bande dorsale cir-

culaire plus large, mal arrêtée et formée de traits rapprochés irré-

guliers; pubescence longue et peu serrée; partie thoracique très

élevée et abaissée presque verticalement en arrière, en avant

longuement et graduellement inclinée; partie céphalique lon-

guement atténuée, à front assez étroit et obtus ; strie thoracique

courte et fine. — Yeux antérieurs en ligne presque droite par

leurs sommets; les médians plus avancés, au moins d'un tiers

plus gros, plus séparés, leur intervalle néanmoins un peu plus

étroit que leur diamètre. Yeux supérieurs en ligne sensiblement

arquée en avant, égaux et plus petits que les antérieurs; les mé-

dians plus séparés , leur intervalle ayant plus de trois fois leur

diamètre. Yeux médians formant un quadrilatère presque paral-

lèle et plus large que long-. Bandeau vertical environ de la lar-
+

geur des yeux médians antérieurs. — Chélicères longues, peu

robustes, fauves, avec une large bande brune en avant, garnies

de crins fauves espacés. — Pièces buccales et plastron fauve

testacé clair, avec la pièce labiale un peu rembrunie. — Abdo-

men étroit et allongé, obtusément tronqué en avant, fauve

testacé
,
garni de pubescence blanchâtre , marqué en dessus de

points noirs inégaux et espacés, deux points un peu plus gros aux

angles antérieurs et un médian.—- Pattes fauve rougeâtre testacé

avec les fémurs et les tibias marqués de taches brunâtres for-

mant des anneaux incomplets. Tibia et patella IV un peu plus

longs que le céphalothorax (du tiers de la patella) ; tibia pourvu

de 2-2 épines inférieures, 2-2 épines latérales et d'une épine

dorsale courte dans la seconde moitié. Fémur I pourvu de deux

épines sur la face antérieure et de deux épines dorsales. Patellas

inermes. Tibias I et II pourvus en dessous de deux lignes de 7-7

grandes épines couchées. Scopulas très légères, à peine sensibles

aux tarses et à l'extrémité des métatarses des deux premières

paires, nulles aux deux paires postérieures. — Épigyne en grande

plaque plus longue que large, parallèle, brun-rouge, finement
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marquée

fossette ovale trausverse, limitée en arxière par un rebord arqué
et divisée long-itudinalement par une carène atténuée en arrière.

Amazone : Teffé (Brésil), Pevas (Pérou) (coll. E. Simon, reçu de
M. jMathan).

Diffère surtout de A. granadensis Keys. par ses yeux antérieurs

plus inégaux, plus resserrés et en ligne droite, par ses pattes de

la l''e et de la ¥ paires égales, par la structure de son épi-

gyne, etc.

Nota. - Les espèces suivantes qui me sont inconnues ne peuvent rentrer

dans les genres énumérés plus haut:

rmis
p, 457, 1866; de l'Afrique tropicale.

D'après M. Blackwall, cette espèce n'aurait qu'une seule griffe tarsale; ce

caractère, s'il est exact, est tellement exceptionnel, qu'il justifierait la création

d'une famille spéciale pour le S. ahnormis.

Sparassus suavis 0. P. Carabr., Proceed, ZooL soc, Lond,, p, 588, 1876;

d'Egypte.

Cette espèce deviendra sans doute le type d'un genre; par la proportion des

pattes et les deux lignes oculaires fortement courbées, surtout la seconde et

en sens inverse, il parait se rapprocher du genre Ccbrennus, mais Fauteur

ajoute que les yeux de la seconde ligne sont équidistauts et séparés seulement

de leur diamètre, et que l'intervalle des yeux latéraux des deux lignes n'est

égal qu'à leur diamètre ce qui est contraire aux caractères du genre Cebrcnnus.

Le S, suavis serait l'une des plus petites espèces de la ftmiille des Sparas-

sidcT.

Oliôs guîueensis H. Lucas, in Thomson, Voy, Gah. Ent.^ Ar., p. 29,

pi. xiri, f. 6, 1858.

La description est très incomplète ne parlant ni des yeux ni de la proportion

des pattes, mais d'après les figures, surtout celle des yeux (f. 6^), cette espèce

s'éloigne grandement de tous les Sparassidse qui nous sont connus; la première

ligne oculaire est en effet tellement courbée en avant que les yeux médians se

trouvent complètement isolés; VO. guineensis appartient peut être à la famille

des Ctenidœ ?.

Espèces incertai?îes.

Les espèces suivantes sont décrites d'une manière si incomplète qu'il est

lïnpossible de s'en faire une idée quelconque :

564
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2. Oliospagnrus Walck,, l. c, p. 5G4; Nouvelle-Hollande.

Pour ces deux espèces Walckenaer indique les collections du Muséum, mais

il nous a été impossible de les y retrouver.

3. Olios francklinus Walck., L c, p. 572; de New-York (?) (localité pro-

bablement erronée).

4. Olios provocator Walck., L c„ p, 575; Cap de Bonne-Espérance

Rentre probablement dans le genre Isopeda,

M

5. Sparassus fuscus Walck., l, c, p. 586; provenance inconnue.

6. Olios morbillosus King (?),Walck., A^^., Il, p. 473; Nouvelle-Hollande,

Walckenaer donne lui-même cette espèce comme dou

teuse.

7. Delena craboîdes Walck., ApL, I, p. 492; d'Australie; l'auteur indique

les collections du Muséum, mais le type ne s y trouve

plus.

8. Olios testaceus Dolescball, Yerh. Natuuy^h. Ter. NedeerL Ind., deel

v, p. 55, pi. XV, f. 3, 1859.

Java.— Les yeux, figurés par Doleschall, rappellent ceux des Isopeda^ mais

le céphalothorax paraît convexe. Voici la description de Doleschall « testaceus,

sparsim setoso-pilosus, oculorum seriebus sibi valde approximatis, ocellis pos-

'otundato

Philodromus
Java ; appartient sans doute au genre Sarotes : « Thorace rufo, longiore

quam lato, oculis omnibus sequalibus segmentum circuli formantîbus; abdo-

mine ovali et ut pedibus fuscescentibus, illius dorso punctis 6-8 per paria dis-

positis notato, hia 2, 1, 4, 3, nigro fusco maculatis, longe setosis».

Espèces rapportées par erreur aux genres Olio^, Delena eiSparassu» s

L Delena hastifera Walck., ex Percheron, Mag. Zool., cl. vm, pi. 4.

Appartient à la famille des Thomisidœ et rentre dans le genre Thomisops

Karsch.

2. Micrommata undata Hentz., Bost,j. Nat. hisL, IV, 1844; dont les M. se-

rrata et carolinensis du même auteur sont synonymes,

appartient au genre Ocyale famille des Lycosidse, — Les

M. pinicola, suhinflata et marmorata de Hentz., sont

également des Lycosidx mais de genre incertain.
h-

3. Olios madagascariensis Vinson, rentre dans la famille des Drassidx

et doit devenir le type d'un nouveau genre.
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Genre Ufliiba (1) 7iov. gen.

OUos Vinson, Aran. d. îles de la Réun. Maiu\ et Madag.,

1864 (ad part.)

Céphalothorax ovale allong-é^, convexe, à strie médiane thora-

cique.— Yeux huit, en deux lignes transverses : V^ lig^ne un peu
arquée en arrière, formée de quatre yeux g-ros.ég-aux et resserrés;

2^ lig-ne presque droite, à peine arquée en arrière, ses yeux mé-
dians beaucoup plus rapprochés l'un de Tautre que des latéraux;

yeux latéraux des deux lignes légèrement soulevés, leur inter-

valle plus étroit que leur diamètre. — Bandeau plus large que

les yeux antérieurs. — Lames-maxillaires sans impression, lon-

gues, parallèles, non atténuées à la base, arrondies, nullement

saillantes à l'extrémité externe, r- Pièce labiale parallèle, tron-

quée ou échancrée au sommet, plus longue que large, dépassant

le milieu des lames-maxillaîres.— Pattes longues, dans les pro-

portions 1, 4, 2, 3 (la V^ et la 4^ peu inégales); à fémurs robustes,

à métatarses et tarses grêles; pourvues de fortes épines aux fé-

murs, patellas, tibias et métatarses et de scopulas; deux griffes

tarsales longues avec une série d*au moins six dents longues et

régulières.

Voisin des genres Agrœc€i Wst et Uliodon L. Koch, il s'éloigne

de Tun et de Pautre par ses pattes antérieures plus longues que

les postérieures; il diffère, en outre, du genre Agrœca par son

bandeau plus large, sa seconde ligne oculaire presque droite,

du genre Uliodon par ses lames-maxillaires et sa pièce labiale

parallèles, nullement atténuées à la base.

U. madagascarîensîs Vinson, /. c.^ p. 100 (sub OUos),

D'après le type faisant partie des collections du Muséum.

4. Olios rufipes Lucas, in Webb et Berth., Can., Ar,, p. 32, pi. vi, t 13

18^.
Rentre dans le genre Zoropsis de la famille des Drassidi£,

(1) Nom géographique.
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Zoropsis rufipes Lucas /. c, (sub OUos).

?) Céph.th., long. 7,2; larg-. 5,— Pattes :'p^ paire 20,5; 2^ paire

19,8; 3^ paire 18; 4^ paire 24.

Céphalothorax brun-roug^eâtre, revêtu de pubescence blanchâ-

tre épaisse, marqué sur la partie thoracîqae de lignes fauves

rayonnantes; strie thoracique large et profonde. — Yeux anté-

rieurs en ligne presque droite par leurs centres^ les médians pres-

que de moitié plus petits que les latéraux, plus séparés, leur in-

tervalle plus large que leur rayon, celui des latéraux au contraire

plus étroit. Yeux médians de la seconde ligne de même
grosseur que les latéraux antérieurs, plus resserrés que les mé-

dians antérieurs^ visiblement plus rapprochés l'un de Tautre que

de ceux-ci
; yeux latéraux de la seconde ligne presque aussi gros

que les médians, leur intervalle- aux médians plus large que leur

diamètre. — Abdomen fauve rougeatre sur les cotés^ en dessus

ponctué de brun assez densément surtout en arrière, marqué,

dans la première moitié, d'une bande longitudinale claire lan-

céolée et bordée de brun. Ventre fauve testacé obscur,— Plastron

fauve testacé. — Pattes robustes; fémurs fauve obscur en des-

sous^ brun-rouge ponctué en dessus; tibias et métatarses brun

rouge foncé; patella et tibia IV plus longs que le céphalothorax

au moins de la moitié de la patella. — Épigyne en grande plaque

brun-rouge semi-circulaire, marquée d'une fossette plus large

que longue, arquée et rebordée sur les côtés, renfermant une

grande pièce brun-rouge lisse, arrondie en arrière, tronquée et

prolongée par trois pointes en avant: la médiane étroite se joi-

gnant au bord antérieur, les latérales partant des angles, diver-

gentes, plus épaisses et coniques.

c?) Patte-mâchoire grêle et allongée ; patella au moins de moi"

ié plus longue que large, presque parallèle ; tibia beaucoup plus

long que la patella, plus étroit, presque parallèle, garni de longs

crins surtout au côté interne, son apophyse supéro-externe très

petite, épaisse à la base mais très atténuée et un peu recourbée en

dehors à l'extrémité ; tarse petit, un peu plus court que le tibia,

à peine plus large, ovale, assez convexe à la base; bulbe

discoïde membraneux avec un rebord rougeatre prolongé en

pointe en avant à Fangle supéro-externe, partie membraneuse

tip
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coupée dans le haut d'une grande échancrure avec l'angle ex-

terne pourvu d'un petit crochet.

Facile à distinguer des Z. ocreata C. K. et média E. S. par la

structure de l'épigyne chez la femelle, et par celle de la

patte-mâchoire chez le mâle ; cette patte-mâchoire est remarqua-
ble par sa gracilité , la grande longueur du tibia et la petitesse

du tarse.

Iles Canaries.

Les deux exemplaires t;)'piques qui font partie des collections

du muséum ont servi à cette description.

ADDEmDJL

Les deux espèces suivantes ont été omises dans les énuméra-

tions :

Page 246. Zachria hsemorrhoidalis L. Koch, Ar. Austr.,

De Sydney.

p. 653, pi. m, f. 5.

f. d. Ges. Natu)

833

De la côte occidentale d'Afrique.

L'espèce suivante a été découverte pendant l'impression de ce

mémoire.

Page 287.

No 2. Phydile Bergi sp. nov.

c?) Céph.th., long. 4; larg. 3,2. — Pattes : 4, 2, 1, 3.

Céphalothorax ovale plus long que large, très atténué en avant,

entièrement plan en dessus, nullement convexe, abaissé presque

verticalement au bord postérieur, k strie très fine et assez longue;

lisse, fauve testacé clair avec l'espace oculaire noirâtre, une

^ande médiane brunâtre n'atteignant pas les yeux, et de chaque
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côté trois fins traits bruns formant une ligne latérale interrom-

pue; pubescence longue et serrée jaune clair, — Yeux anté-

rieurs en ligne droite; les médians beaucoup plus petits etunpeu

séparés^ touchant aux latéraux. Yeux supérieurs égaux^ assez

petits^ eu ligne fortement courbée, les médians beaucoup plus

séparés que les latéraux.— Bandeau vertical, plan, au moins deux

fois plus large que les yeux antérieurs. — Chélicères faibles,

lisses, Yertica]es3 testacées avec le bord interne taché de brun;

bord inférieur de la rainure pourvu de deux dents égales.

Plastron et lames testacés; pièce labiale brunâtre. — Pattes peu

longues, fauves avec les fémurs et les tibias irrégulièrement

ponctués de brun; tibia IV un peu plus court que le céphalo-

thorax, pourvu de 2-2 épines latérales et de deux épines dorsales;

toutes les patellas pourvues d'épines latérales et de une ou deux

épines dorsales; scopulas minces, n'atteignant la base des méta-

tarses qu'aux deux premières paires. — Patte-mâchoire robuste;

patella et tibia presque égaux et un peu plus longs que larges,

pourvus de longues épines; tibia sans apophyse; tarse grand,

ovale, large, au moins aussi long que les deux articles précé-

dents; "bulbe volumineux complexe.

$) Céph.th., long. 4; larg-. 2,7. — Abd., long. 0,5; larg. 3.

Pattes : 4, 2, 1, 3.

Céphalothorax plus allongé, plus parallèle. — Abdomen étroit

et long, fauve obscur, à pubescence jaunâtre longue, serrée et con-

colore. — Pattes de la quatrième paire beaucoup plus allongées

que les antérieures; pattes 1 et 2 presque égales (épigyne non

développée).

République argentine : territoire des Missions (coll. E. Simon,

reçu du D^ C. Berg).

Diffère surtout de P.punctipes Nie. du Chili, par son céphalo-

thorax lisse et plan, en dessus.

^
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES ET ESPÈCES CITÉS DANS CE MÉMOIRE

Nota. Les noms en italique sont ceux des espèces tombées en synonymie

ADKAsnsE. S 282

atomaria E. S 283

AraneaL,

regîa Fabr 268

venatoria L 268

Cebrems E. s. (Voy, Cebrennus) . ,

,

331

Cebrennos E S 331

aeihiopîcus E. S. . . . - 334

castaneitarsisE. S. 333

KocM(Cb.)E.S '

332

pulcherrimus E. S 335

WagaeE.S 333

Clastes Walek 280

Âbboti Walck 280

Freycineti Walck 280
^

roseus Walck 280

viridis Walck 280

DamastesE. s 241

Coquereli E. S 243
^

flavomaculatus E. S 244

Graadidieri E. S 242

Delena Walck 245

canarienpjs Luc 298

cancerîdes Walck 245

cimicoides Nie 236

craboides Walck. 342

hastifera Walck 342

impressa G K 245

lamina Nie 236

Peroniana Walck 269

Piagusia Walck. ,

.

24Ô

pIumipesDols 254

Ethjlla E. s ;. 207

varicgataE, S 271

HeucopisL. K 262

HEJircLœA Th 239

affinisL. K 2i0

cineracea L. K 240

diversaL. K 239

flavitarsis L. K 23S

fulvaL.K 238

fumosaL.K 240

limbata L. K 2i0

lugiibrisL.K .'... 238

major L. K 240

murina L . K 241

Piagusia (Wlk.) E . S 240

plana L.K 240

prasignisL. K 239

plumea L.K 210

Rogenhoferi L.K 240

SundewalliTh 2i0

feneraL.K 241

Hetkropoda Latr 267

auHca(L. K.)E. S 270

afncana Karsch 299

badia(L. K.)E. S 269

badiah.K 344

bivittataTh 2G9

Boiei (Dis.) E. S 271

calligaster Th 315

calligaster L.K 315

cervina(L. K.)E. S. 270

conspicua L. K 34j

crassa E . S ^77

debi!is(L. K.) E. S 270

DianaL.K ^14

festivaL.K ^89
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flavimana E. S 27i conspersa L, K
Freycincti (Wlk.) E. S 273 cordata L. E. .

gemella E. S 270 flavibarbis L. K
graci]ipes(C. K.) E. S 269 flavida L.E...

hœraorrhoidalis L. K 31 i hirsuta L. K. ..

incorataL. K 314 Imerinensis (Vinson) E. S

2i9

2S0

230

249

249

250

invicta;L. K.) E. S. ...

jugulans (L.K.) E- S, .

»#••• 270 maculata iReys.) E. S 250

269 Martius (Nie.) E. S 230

249KochiiCb... 332 Pessieri (Th.) L. K
longipes (L. K.) E. S 269 robusta L. K.....

macilentaL. K 300 valida (Bl.) E. S

medîocrîsE. S 276 vasta L. K
mericulosa E. S 278 villosa L.K.......

natalica Karsch 299 viridis (Vinson) E. S

nitelina L.K , 315 Micrommata Latr...

nobi]is(L. K.)E.S 269

PalIidaL.K , 31î

Argelasia Latr

caroUnensis Hentz

Patellata Karsch 314 formosa Pav.

Peroniana (Wlk.) E. S 269 fulvaE. S...

PessleriTh 249 ligurina C. K.

pictaL. K 31

prieclara L.K 3I

249

249

249

249

251

284

290

342

284

284

284
WJ

marmorata Henlz 342

ophthalmicu E. S 285
F

procera (L. K.) E, S 270 ornata Wlk 284

pumila Keya 271 pinicola Hentz 342

punctata L.K , 3|.j serrala Hentz

regiaE. S.

rednaL. K
268

239

spongitarsisL. Duf

siibinflata Hentz...,

342

298

342

rosea Karsch 30i undata Hentz 342

rutila L.K 314 virescensCl 284

311

sartrix(L.K.) E. S., 270 aurieomisE.S 312

serena
( Karsch) E. S 269 Baulnyl E. S .,.,.. 312

329

salacia L. K 314 Mid.uius E. S

suspiciosa (L. K.) E. S 270 Nisueta E. S

thoracica (C. K.) Th 269 quadrispilota E. S 330

variegata E. S 374 Ocvpete C. Koch.

venatoria (L.) Latr 268 brunneiceps Giebel

vulpina(Cb.)E.S. 271 de trita C. K

245 derasa C. KHoLccrîiA Th

dolosaL. K 246 Draco C. K
îmmanis L. K 246

o

ferruginea C. K. ...

Frilschii CE. a Minsignis Th 24
maculataKeys 250 gracilipes C. K .

.

HïPOPLATEA M. Leay 230 megacephala C. K

268

299

298

268

300

291

269

298

celer Mac-Leay 230 melanogasterC. K 298

ISOPEDA L . K
aurea L.

K

247

250

murina C. E
nobilis C. R.

barbataL.K 249 p«M;eraL.K

268

262

270
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punctata L. K, , 343 malayanus Dis
Fi

sartrix L. R , 270 Martius Nie. .

.

tersa C. K. ...

thoracica G. K
* * « 4 » * m 291

269

raegacephulus (C. K.) E. S

melanogaster (C. K.) E. S.

254

250

298

298

vastaL.K 249 niontanus (Keys.) E. S 310

vuJpina C. K 298 niorbillosus (King) Wlk 342

OlbusE. S., 295

sparassoides (Nie.) E. S 296

mygalinus Dis

nataljcus (Karsch) E. S

31

i

299

298

aïo

algerianus Lucas 298 nigrovittatus (Keys.) E. S. - , 310

Olios Wlk 297 nigrilarsis Cn. et Pav

Africanus (Karsch) E. S 299 nigriventris Tacz

antiltianus Wlk 268 obscurus (Keys.) E. S....

atomarius E, S 309 occidentalis (Karsch) E. S

canariensis (Luc.) E. S 298 oraniensis Luc

capiiosus Wlk 301 ornatus (Th.) E- S

300

?, 299

m
299

capiiosus Vinson 301 pagurus Wlk 342

castaneus Wlk ; 262 pinnotherus Wlk 262

cayauus Tacz 310 provocator Wlk 342

305

310

300

268

clarus(Keys.) E. S 300 pnsillus E. S ...

columbianus Vf \k 268 quinqaelineatus Tacz

derasus (C. K.) E. S 298 rapidus (Keys.) E- S.

détritus (C. K.) E. S 299 regius Gerstk.,. . .

.

fasciatus (Keys.) E. S. 300

fasciculatus E . S 307 rubripes Tacz

fasciiventris E. S 306 rufipes Luc

.

ferrugineus E. S 300

roseus Karsch 301

senilis E. S

festivus (L. K.) E. S : , . 299 sericeus (Kroneb.) E. S.

flavens Nie 319 setulosus Tacz

» •

.... 310

.... 343

.... 303

. . . • JMi>

.... 268

.... 310

.... 296

fuscus Wlk 262 spongitarsis.L. D.lWlk 297

gahnnensis Luc 268 striatus (Bl.) E. S 311

gentilis (Karsch) E. S 343 taprobanicus Wlk 281

gracilipes Tacz 310 testaceus Dis 342

grapsusWlk 341 tigrinus (Reys.) E. S 3^0

guineensis Lucas. 341

Francklinus Wlk 342 silvatîcus (Bl.) E. S

Freycincti Wlk 273 sparassoides Nie. . .,

tridentigerCb

validus Bl....helvus (Keys.) E. S 300

hispidus Nie 250 ventrosus Nie

imerînensîs Vinson 230 viridis Vinson.

javensis Dois

Lamarcki (Ltr.) E. S.
."

299

249

319

251

268 zonatus Dois. 268

301

leucosius Wlk 268 Palvstes L. K
longipes Wlk 2o4 castaneus (Latr.) E. S

ImulaDoh 269 ChaperiE.S

macilentus (L* K.) E, S. 300 crucifer E. S

zuluE.S , 304

262

262

263

Waculatus (Bl.) E. S 311 frenalusL. K ....

Diadagascariensis Vinson 342 ignicomis L. K
« « • • 262

26^



ornatus Th

pinnotherus (Wlk.) L. K.

mademnus Th

KochiE.S

superciliosus L. K
Panaretus E. s

ignichelis E S

javanus E. S
r

Pa.ndercetes L. R
çraciliâ L. K ,

Pediana e. s

regina(L. K.)E. S

Pelmopoda Karsch

hirta Karsch

Phidyle E- s

BergiE. S

punctipes (Nie.) E. S

Philodromus Wlk.

Diardi Dois ^

Linnœi Aud. in Sav

Wakkenaerius Aud. in Sav
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Rebilus e. s
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SadalaE. S

antiguensis (Keys,) E. S

Keyserlingi E. S

lutea (Keys ) E. S

MathaniE. S

nigristernis E. S
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330 —
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345 jugulans L . K 269

287 longipes L. K 269
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malab:irensis E. S 234 ru fus Keys 3J8

ine,\ic:ma Keys ,. .

.
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289

abnormis bl 341 Sparlaxthis E. S
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255

helvus Keys.....

Letourneuxi E. S

300
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maculatusBl 311

martius Kevs 230

ïuontanus Keys 310 Vi>dullcs E. S

nigrovittatus Keys 310 viridans E
.
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DISPARITION

DE

ELQUES MOLLUSQUES
DES

COTES MEDITERRANEENNES DE FRANCE

Par M. Albert ORANGER

HT

>

La nature nous fait assister chaque jour h des phénomènes
dont il ne nous est pas toujours donné de connaître les causes,

mais qui n'en sont pas moins curieux pour robservateur. Le

conchyliologîste, qui explore pendant un certain nombre d'an-

nées la même partie de notre littoral, peut constater la dispari-

tion successive de certaines espèces de mollusques, sans qu'il

puisse expliquer d'une manière certaine les causes de cette ex-

tinction prog-ressive. C'est ainsi que sur nos côtes méditerranéen-

nes, que j'explore depuis plusieurs années, j'ai pu suivre presque

jour par jour la diminution de quelques espèces^ dont les unes

tendent à disparaître insensiblement et dont les autres n'ont

déjà plus de représentants sur cette partie de notre littoral.

J'ai pensé qu'il serait utile et intéressant de publier le résultat

de mes observations a ce sujet :

1*^ TRITON NODIFERUM (Lam.)

Ce Triton, qui était autrefois capturé assez fréquemment dans

les filets des pêcheurs de Cette, n'existe plus maintenant sur

ToiiE XXX l\ 23
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cette partie de nos côtes. On ne le trouve mêaie jamais sur la

plage à l'état fruste et ce n'est que sur les côtes de Port-Vendres

qu'on peut encore s'en procurer des individus.

2« NAS3A GIBBOSULÀ. (Lam.)
F.

On a longtemps contesté l'existence de cette Nasse dans la

Méditerranée ; on sait qu'elle habite la mer Rouge ; mais plu-

sieurs auteurs l'ont citée comme ayant été trouvée sur des points

différents de la Méditerranée, et j'ai recueilli personnellement

sur la plage de Frontîgnan, pendant les années 1875 et 1876,
F

trois individus appartenant à la variété que Reeve a nommée

Nassa drcumcmcta. Depuis cette époque, cette Nasse a complète-

ment disparu de ces parages.

3« CYCLONASSA PELLUCIDA (Risso).

Cette espèce, qui ne diffère de la Cyclonassa neritea que par sa

forme un peu plus allong-ée et par sa couleur claire et transpa-

rente, disparaît insensiblement des côtes du Lang-uedoc. Très

rare maintenant sur la plage de Palavas, elle est introuvable sur

les côtes de Cette et d'Ag-de^ et il est probable qu'elle ne vit plus

que dans les parages de Toulon ou près des côtes d'Italie.

4** Genre FOSSARUS.

Ce genre a été cité par quelques auteurs comme ayant des

représentants sur notre littoral méditerranéen. En 1828, M. Mi-

chaud, alors officier au 10^ régiment d'infanterie de ligne, a dé-

crit dans les Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux (tome II,

page 122) une coquille nouvelle qu'il avait recueillie sur le litto-

ral de Cette et qu'il nomma Turbo minutiis. C'est le Fossanis mi-

nulus, que M. Philbert indique plus tard comme habitant les

mômes parages, mais en ajoutant la mention : « où il est très

rare. »

Le même auteur cite le Fossanis clathratus (Philippi) comme
vivant sur les côtes de Frontignan. Enfin le Fussarus Adansoni

(Philippi) est indiqué par M. Recluz {Journal de ConchijUolorjie,

juillet 1864) comme habitant Cette, dans le canal de jonction

de l'étang de Thau à la mer, où on le trouve sous les pierres.
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M'étant appliqué à recueillir toutes les coquilles du littoral de
Cette, dont j'ai publié récemment le catalogrue, on comprendra
combien il était intéressant pour moi de vérifier, au sujet du
genre Fossarus, les assertions des auteurs ci-dessus nommés.
Aussi ai-je exploré avec le plus grand soin les lieux indiqués

comme servant d'habitat à ce genre de mollusques, et je dois

dire que mes recherches persévérantes n'ont pas été couronnées
de succès. Non seulement je n'ai pu découvrir un seul Fossarus

sur les côtes de Frontignan, mais dans le canal indiqué par

M. Recluz je n'ai pas été plus heureux, malgré le soin apporté

dans mes investigations (car j'ai recueilli les plus petites espèces

de Trochiis, Phasianella et Rissoa qui vivent dans ce canal). Il

est donc impossible que le Fossarus ait pu échappera mes recher-

ches, et je crois pouvoir en conclure que ce genre , cité déjà au-

trefois par M, Philbert comme très rare, a complètement disparu
F

aujourd'hui.

5^ TURBO RUGOSUS (Lin.)

Cette espèce se rencontrait quelquefois sur le littoral de Cette

avec le Triton nodiferum qu'elle paraît avoir suivi dans son émi-

gration : car elle ne se trouve le plus souvent qu'à l'état fruste

sur cette partie de nos côtes,

6^ JANTHINA COMMUAIS (Lam.)

Bien que la Janthina communh soit une espèce pélagienne, on

la trouvait autrefois assez fréquemment sur les côtes depuis

Aig-ues-Mortes jusqu'à Ag-'Je, où elle était rejetée à la suite de

tempêtes violentes. Depuis une vingtaine d'années elle a com-

plètement disparu. M. C. Clément, dans son catalojfue des mol-

lusques marins du Gard, dit : « Nous mentionnons ici pour mé-

» moire la Janthine commune, qui se trouvait abondamment dans

» le g-olfe d'Aigues-lIortes. il y a quarante ans, mais qui ne s'y

» rencontre jamais actuellement. Ce fait était signalé sur l'éti-

» quette de la collection conchyliologique de M, Emilien Dumas,

Sommières

70 PEOTEN MAXIMU3 (Lin.)

La'Revue des Sciences naturelles, de Montpellier (année 1875),

cite des valves de Pecten ma.ximm trouvées en 1871 par MM. Erai-
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lien Dumas et Paul Geuvais k Palavas et h Maguelonne, sur le

littoral méditerranéen.

Cette espèce^ qui n'existe plus aujourd'hui dans ces localités,

peut être considérée comme en voie d'extinction dans la Méditer-

ranée.

8** PECTEN OPERCULÂRIS (Lin.)

Ce Pecten était assez commun sur nos côtes méditerranéennes

et il se vendait sur le marché de Cette ^ oii je l'ai vu fréquem-

ment. Il a disparu de ces parag^es depuis cinq à six années et on

constate aujourd'hui sa diminution rapide sur tout le littoral.

9^ ÂVICULA. TARENTINA (Lam.)

Je ferai, ^oxit VAvîcula tarentma les mêmes remarques que

pour \e Pecten opercularis. Comme lui, on l'apportait fréquem-
y

ment sur le marché de Cette, où on la considère comme comesti-

ble, mais si elle n'a pas entièrement disparu, on peut néanmoins

constater qu'elle devient de plus en plus rare et disparaîtra dans

un avenir prochain.

lO'^ VENUS VERRUCOSA (Lin.)

Cette espèce était jadis répandue depuis Toulon jusqu'à Port'

Vendres et elle était fort recliercliée comme coquille comestible,

surtout à Marseille, où on la désigne sous le nom de Praire ; c'est

à cette chasse acharnée qu'il faut attribuer sa disparition pro-

to maintenant

Mahon . où
encore très commune.

11" AETEMIS EXOLETA (Lin.)

VArtemis exoleta a toujours été plus rare sur nos côtes médi-

terranéennes que la Venus verrucosa; mais elle était aussi très

estimée des gourmets ; il ne faut pas chercher d'autre cause de

sa disparition presque complète.
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12» PANOP^A ALDROVANDI (Ménard).

Des frag-ments de cette Panoi^ée ont été trouvés en 1861 par

MM. Emilien Dumas et Paul Gervaîs sur la côte de Maguelonne;
il est donc certain que cette belle espèce habitait autrefois ces

parag-es, comme nous Tavons dit pour le Pecten maximiis. On
peut la considérer aussi comme en voie d'extinction dans la

Méditerranée.
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LORTET, au Muséum de Lyon.

LUCA (de San), à Nantes.

* LYMANN, Cambridge, Muséum, Massachussets (États-Unis).

MARCHAND (D^), à Sainte-Foy-la-Grande.

* MARIE, à l'île Mayotte.

MARISSAL, k Tournay (Belgique).

MAYER (C), professeur k Zurich.

*MAZÉ, k la Basse-Terre (Guadeloupe).

MÉGE (l'abbé), k Villeneuve, près Blaye.

MICHAUD, capitaine en retraite, à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône).

MORCH, Fredericksborggade, 7, Copenhague.
*MONTAUGÉ (H. de), *, villa Lœtitia, Arcachon.

MONTAUGÉ (P. de), villa Lœtitia, Arcachon.

MORREN, k Liège (Belgique).

MULLER, k Copenhague (Danemarck).

*NANSOUTY (de), 0. *, k l'observatoire du Pic-du-Midi, k Bagnè-

res-de-Bigorre.

NARCAILLAC (vicomte de), k Marvejols (Lozère).

NERVILLE (de), ^, inspecteur des mines, k Paris.

NOGUÈS, professeur, k Lyon.
ORDLINGER, professeur, k Stuttgard (Wurtemberg).

NYLANBES OBARD (Comte), au château de la Borée, près Tours

OUBRY, au 3« bat. d'infanterie légère, k Biskra (Algérie).

PAPETAUD (l'abbé), curé de Beychac (Gironde).

PAQUET (René), avocat, rue de Vai

*

©
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PERRIER (L.), professeur h la faculté de médecine de Bordeaux.

PESLIN. -Jî, ing-énieur des Mines.

PIETRY. pharmacien, à Paris.
^

PIRE (Louis), professeur^ à Bruxelles*

POUZY, professeur, à Rome (Italie).

PREUDHOMME de BORRE, au Muséum de Bruxelles.

REVEL (l'abbé), à Rhodez (Aveyron).
'

,

* RICHARD (Jules), procureur de la Républiqu e à la Roche-su r-Yon,

ROCHEBRUNE (A.-T. de), au Muséum, à Paris.

* RUPIN, à Brives (Corrèze).

SACAZE (Gaston), à Ossun (Basses-Pyrénées).

SAVATIER (le D^, à Beauvais-s/Matha.

SAUVÉ (D--), à la Rochelle.

SERRES, à Dax.

SIMON, avenue du Bois de Boulog-ne, SI, Paris.

THOMAS, rue Copernic, à Nantes.

TIMBAL-LAGRAVE, à Toulouse.

*TOURNOUER, rue de Lille, 43, Paris.

VALLUT (DO, k Dijon.

*VENDRYES, rue Madame, 34, Paris.

*\VATTEBLED, lieutenant au W chasseur à cheval, à Moulins

(Allier).

* WESTERLUND. nrofesseur à l'Université de Runebig- 'Suède),

«

Membres décédés.

BOIVIN, titulaire.

FROSSARD (le pasteur), membre honoraire.



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

OUVRAGES REÇUS PAR LA SOCIÉTÉ
t

m

* de Janvier à décembre 1880

Prière d'aviser M. rArchiviste-Bibliothécaire des ouvrages qui auraient été

expédiés à la Société et qui ne seraient pas mentionnés, Il ferait les démar-

ches pour les retrouver.

l^^ — Ouvrages donnés par le Gouveimemeiit Français.

+

Ministère de l'Instruction publiquk. — Revue des Sociétés sa-

vantes, 3« série, t. I. n» 4, 1879; 3« série, t. II, n»« 1 et 2, 1879;

7« série, 1. 1. ii"^ 1 et 2, 1879. — Bibliothèque des hautes études,

t. XIX et XX, 1880. — Nouvelles archives du Muséum d'his-

toire naturelle, t. I et II.

I 2^. — Publications des Sociétés correspondantes

France.

Abbeville. Société d'Emulation d'Abheville. — Mémoires des

années 1861 à 1885, 2 volumes ; 1867 à 1868, 1 volume; 3« série,

t. I; 1869 à 1872; 3« série, t. II; 1873 à 1876.

climatoloQ

ques. — 1879, 16« année, 3" et 4nrimestres, 1880; 1^' trimestre.

Alger. Association scientifique algérienne. — 1880, 1'* année,

l®"" trimestre.

Amiens. Société Linnéenne du Nord de la France. — Bulletin

mensuel, 1879, 8« année, n»^ 82 à 87.

Angély (Saint-Jean d'). Société Linnéenne de la Charente-Infé-

rieure.— 1879, t.I,P',2«, Snrimestres; 1880, t. II, P^ trimestre.
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Angers. Société hulustrîeUe et Agrîmle. — t. XX, 2»^ semestre

1879. S*' série 1880, t. XXI, P' semestre.

Angers. Société d'études scientifiques. — 1873^ S*" année; 1879, 9«

année; 1880, lO*' année, P' fascicule.

AuxERRE- Société des sciences historiques et naturelles du départe-

ment de VYonne. — 1879, Bulletin, t. XXXIIÎ; 18S0, t. XXXIV.
Bar-le-duc. Mémoires de la Société des lettres^ sciences et arts.

1879, t. VIII; 1880, t. IX.
r

Besançon. Société de médecine. — Rien reçu,

Besançon. Société cVémulation du département du Douhs. — 1878,

5^ série, t. III.

BÉziERs, Société (Tétude des sciences naturelles, — Bulletin; rien

reçu depuis 2^ fascicule de la 3^ année 1878-

^^ziE^^. Société centrale cVagriculture de VHérault. — 1879,65^

année; 1880^ 67^ année, Y^ trimestre.

Bordeaux. Académie des scienceSy belles-lettres et arts. — Actes;

rien reçu cette année.

Bordeaux. Société des sciences plif/sigues et naturelles. — 1880,

2« série, t. III, 3^ cahier.

Bordeaux. Société de géographie commerciale, — 2^ série, 1879,

n^ 24; 2« série, 1880, n^« 1 à 24.

Bordeaux. Société d'Apiculture de la Gironde. — 3^ année, 1879,

n^ 12 et couverture; 4« année, 1880, n**« 1 à 12.

Bordeaux. Société de pharmacie de Bordeaux. — 19^ année,

1879, octobre, novembre et décembre; 20® année, 1880, janvier

à octobr3.

Bordeaux. Société d'Horticulture de la Gironde, — Année, 1879.

Nouvelles annales, t. II, n** 8; 1850, t. III, n^^ 9, 10 et 11.

Bordeaux. Société de médecine et de chirurgi(\ — Mémoires et

Bulletin, 1878, t. Il; 1879, t. III, 2^, 3^ et 4^ cahiers.

Bordeaux. Société d'Agriculture de la Gironde, — 1879, 34^ an-

née, 3^ et 4^ trimestres; 1880, 35^ année.

Bordeaux. Revue vinicole et agricole. — Rien reçu-

Bordeaux. Reiue bordelaise. — 1880, t. 11, n^ 39.

Bordeaux. Les Fonds de la mer. — Livraisons 14 à 21.

Brest. Société académique de Brest. — Bulletin, 1879, 2^ série,

t. VI, 1^^ fascicule.

Caex. Société linnéenne de Nornumdie. — 1878-79, 3* série.

Bulletin, t. III.
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Mém Rien

reçu.

Chalons-sue-Marxe. Société d!agriculturey sciences et arts de la

Marne. — Mémoires^ 1876-77, 1 volume; 1878-79, 1 volume.

Cherbourg, Société des sciences naturelles. — Rien reçu depuis

t. XXI, 1877-1878.

CoLMAR. Société dliistoire naturelle. — Rien reçu depuis 18^ et

19^ année, 1877-1878.

Dâx. Société dp Borda. — Bulletin, 4^ année, 2^ et 4^ trimestres;

5^ année, 2^ série, P% 2*" et 3^ trimestres.

Dijon. Académie des sciences^ belles-lettres et arts. — Mémoires;

rien reçu depuis le t. V, 3^ série, 1878-1879.

Havre. Société des sciences et arts, — 1879, Bulletin, 15^ k 18^

La Rochelle. Académie^ section des sciences naturelles, — Anna-

les, 1879, n*' 16.

Lille. Société des sciences^ de Vagriculture et des arts. — Mémoi-

res, 1880, 4« série, le t. V manque, t. VII et VIIL

LisiEUX. Société dhorticulture et de botanique du centre de la

Normandie. — Rien reçu.

Le Ma-NS. Société d'ar/rîcullure, scienù's et arts de la Sarthe.

Bulletin, 1879-80, 1. XXVII, 2« fascicule.

Lyon. Société Linnéenne, — Annales, nouvelle série, 1878,

t. XXV.
Lyon. Société botanique. — Annales, 1880, 7^ année.

Lyon. Société d'études scientifiques de Lyon. — Rien reçu.

Marseille. Société d'étude des sciences naturelles. — Bulletin ;

rien reçu.

Marseille. Société de statistique. — Répertoire des travaux de la

Société, 1880, t. XXXIX, 2^ partie.

Montpellier. Académie des sciences et lettres. — 1879, mémoires,

t. IX, 3® fascicule.

Nancy. Académie Stanislas. — 1878, Bulletin, 129« année, 4« sé-

rie, t. XII.

Nancy. Société des sciences (ancienne Société des sciences de

Strasbourg). _ Rien reçu depuis le fascicule 9 du t. IV, 2*

série, 1879.

Maine-et-Loire. — 1880, t. XXX> •

Ma?
Rien reçu.
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Nîmes. Société d'étude des sciences naturelles. — 7® année^ ISTO,

n'^ 9 à 12; 8^ année 1880, nM à 7.

Orléans, Société d'agriculture, sciences^ belles-tetîrcs et arts.

1879, t, XXI, 2« semestre.

Orléans. Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret, — Rien

reçu.

Paris, Académie des sciences. — Compte-rendu hebdomadaire de^

sciences, 2^ semestre, t. LXXXIII, 1876; P' et 2^ semestres^

t. XXXIV et LXXXV, 1877; 1^^ et 2^ semestres, t. LXXXVI et

LXXXVII, 1878,

Paris. Association scientifique de France. — Bulletin hebdoma-

daire 1879, n'^ 617, 631 à 647; 1880, n**^ 1 à 35, 37 à 39.

Paris. Société de botanique de Fimnce. — 2^ série, t. XXVI, Revue

bibliog-raphique, D, E,; 2^ série, t. XXVI, comptes-rendus n®' 2

et 3 et session ' extraordinaire d'Aurillac; t. XXV, compte-

rendu 11^ 5, 1873; 2^ série, t. XXVII, 1880; comptes-rendus

n'^ 1, 2, 4 et 5; 2« série, t. XXVII, 1880, revue bibliographique

A. B,

Paris. Société centrale dliorticulture de France. — 1879, 3^ série,

1. 1, octobre, novembre et décembre; 3^ série, 18803 t. II, jan-

vier à octobre.

Paris. Société zoologîque de France. — Bulletin, 1879, P' à

6^* parties, toute l'année.

Paris. Société géolof/ique de France. — Bulletin, 3® série, 1878,

t. VI,n«« 8, 9, 10; 1879; t. VII, n'^ 4, 5, 6 et 8; 1880, t. VIII, n» 1.

Paris, Association française pour l'avancement des sciences.

Informations et documents, n*' 24, à 27.

Paris. Feuille des jeunes naturalistes. — 1880, ii"^ 109 à 114, 116

à 122.

Paris. Congrès scientifiques. — Rien reçu.

Paris. Joitmal de Conchyliologie. — 1879, 3® série, t. XIX, n* 4,

1880, 3« série, t. XX, n" 1, 2, 3.

Perpignan. Société agricole, scientifique et littércdre des Pyrénées-

Orientales. — 1880, t. XXIV; 1880, :compte-rendu des assises

rég-ionales.

Poitiers. Société académique d'agriculture, belles-lettres, sciences

et arts. — Bulletin, 1879, n^^ 239 à 246.

Provence. Société de botanique et d'horticulture. — Bulletin de

l'année 1879.

Tome XXXIV 24
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RorEN. Société des amis des sciences naturelles. — Bulletin, 1879.

2^ série, 15^ année, 2^ semestre; 2^ série, 16^ année, 18S0, un

volume.

SÉMUR, Société des sciences naturelles de la Côte*d'Or. — Bulletin;

rien reçu.

Toulouse. Académie des sciences ^ inscriptions et belles-lettres,

1873, 8^ série, t. I; 1880, 8^ série, t. II, 1^'^ semestre et table

alphabétique des 10 volumes de la 7^^ série.

Toulouse. Société dliistoire naturelle. '— Bulletin, 1877-73,

12^ année; 4^ fascicule; 1878-79, 13^- année, 1%2% 3^ et ¥ fasci-

cules,

Toulouse. Société des sciences phi/siques et naturelles. — T. 111,

1875-76; t. IV, P^ livraison, 1877-78.

Toulouse. Société Hispano-Portugaise, — Bulletin, 1880, n*"^ 2

et 3.

Troyes. Société académique du département de FAube. — Mémoi-

res, 3^ série, 1879, t. XVI.

Vâ>-nes. Société polymathique du Morbihan. — Bulletin, 1878,

1^^ et 2^ semestres.

3^. — Sociétés étrangères.

Allemag-ne.

Berlin. Société botanique de Brandebourg. — "Verhandlungeii

des botanischen Vereiiis der Provinz Brandenburg; rien reçu

depuis le t. XX, 1878.

Bkême. Société des sciences naturelles. — Abbandlungen heraus-

n vom naturwissenscliaftlichen Vereine zu Bremen,

1879, t. VI, u«»2et3.

Brème, d^ d^ — Tabelleu. 1877 et 1878.

ERLA.NGEN. Société de physique et de médecine. Sitzungsbericlite,

der physilvaliscb-medicinischen Societat zu Erlangen. — No-

vembre 1878 à août 1879, t. II, un volume.
GiBNSEN, Société des sciences naturelles et médicales de la Haute-

Besse. — Siebenzelmter Bericîit der oberhessichen Gesells-

cliaft fur Nathur uud Heilkunde, 1879. un volume; 1880, un

volume.
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Greifswald. Société des sciences naturelles. — Mifteilungen ans

dem naturwissenscliaftliclien Vereine von Neu-Vorpammerii
und Rug^en, 1879, Eilfter, Jahrgang-,

Hambourg.— Verhandlung-en derVereins fur naturwissenschafli-

che zu Hambourg ; rien reçu,

Kœnigsberg, Société physico-économique, — Schriften der phy-

sikalisch-ôkonomischen GeseUschaft zu Kônig'sberg:. — Rien

reçu depuis le t. XVHI, 1877.
r

Leipzig. — Zoologiscîier Anzeîger, 1879, t. II, n**^ 43, 44. 45, fin

du volume; 1880, t. HI, n**^ 46 à 72.

Metz, kcaclémie. — Mémoires. — 1876-77, 58^ année, un volume;

1877-78, 59® année, un volume.

Metz. Société d'histoire naturelle. — Bulletin. — 1878, 15^ cahier.

Munich. Acadéinie des sciences de Bavière. — Abhandlung-en der

mathematiscli-pliysikalisclien Classe der koniglicb bajerischen

Akademîe der Wissenschaften zu Miinclien. — Sîtzung-sberit-

che der mathematiscli-]ihysikalischen Classe, Die g-eognotische

Durchforschung Bayerns; Munich, 1879, t. XIV; 1880, t, XV,

Strasbourg. — Botanische zeitung-^ 1879, n^* 41. 49 à 52 et table

du volume; 1880, 1 à 52.

WiESBADEN. Société des naturalistes. — Jalirbûcher der nassauis-

clien Vereins fiir Naturkunde, Jahrgang; rien reçu depuis

les XXIX« et XXX" volume, 1876-77.

Amérique.

Boston. Société (^histoire naturelle. — Boston Society of natural

hîstory, memoirs. Proceeding-s ; rien reçu depuis 1879^, t. XX,

part 1.

E. Mém'oires du Musée de Zoologie. — Memoirs of the

Muséum comparative zoolog-ie; rien reçu. Bulletins, *a^îe du

t. V; 1880, t. VI, n^^ 1, 2, 3, 5 à 11; 1880, t. VII, n" 1.

Chicago. Académie des sciences. — Proceedings of the Chicagro

academy of sciences; rien reçu.

Davbnport. Proceedings of the Davenport Academy of natural

scie7ices. — Eien reçu.

New-Haven. Académie des arts et des sciences. — Transactions of
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the Connecticut Academy of arts and sciences of New-Haven,

1880, t. V, 1^« partie.

New-York. Académie d'histoire naturelle de New-York. — Lyceum

of natural history Annals, rien reçu depuis t. I, n"^ 1 à 8, 1878.

Philadelphie. Académie des sciences naturelles. — Academy of

natural sciences. — Proceeding-s, rien reçu depuis l'année 1878.

Philadelphie. Bulletin de Paléontologie. — Paleontolog-ical bul-

letin, 1879, n»« 31 et 32.

PoRTLAND. Société dliîstoire naturelle. — Society of nataral his-

tory. — Report. — Proceeding-s; rien reçu depuis 1869.

Qu 1880, t. XIi;n^M35, 136, 137,

RÉPUBLIQUE Argentine. — The argentine republic central arg-en-

tine commission; rien reçu.

Salem. Institut de Salem. — Essex institute of Salem, — Procee-

dings ; rien reçu.

Saint-Louis, Académie des sciences. — Academy of sciences of

Saint-Louis; rien reçu depuis 1878.

Washington. Institution Smithsonnienne. — Smithsonian Insti-

tution. — Contributions to knowledere; rien reçu. — Miscel-

lanous collections. — Animal report; rien reçu depuis 1877.

l'Agriculture. — Report of the com-W •o

missione of Agriculture, année 1877.

"Washington. Dénartement dp Vlntérip Département of tlie

Interior. Miscellanous publications, année 1877.

Washington. Association pour l'avancement des sciences. — Ame-
rican association for the advancement of sciences. — Procec-

dings, 1878, t. XXVII, un volume.

Washington. — 1879. Bulletin ofthe states national muséum, un
volume.

Angleterre.

Londres. Société géologique de Londres. — The quaterly journal

of g-eolog-ical Society, 1878, t. XXXV, n<> 140; 1879, t. XXXVJ,
n°5 142, 143, 144. - List of the geolog-ical Society of Londou,
1879, 1880.

Glasgow. Proceedings of the natural history.— Rien reçu depuis

1877.
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Asie

Accessîns ta incUan muséum appendix. — Année 1879.

Calcutta. Société du Bengale. — Journal of the asiatic Society

of Bengal, t. XLIX, n'« 1, 2 et 3, 1380. — Proceeding^s, 1880,

mai

Australie.

SiDNEY. Mines and minerai statistics. — Rien reçu.

Autriche-Hongrie.

Brunn. Société des scioices naturelles. — Yerhandlungen des na-

turforâchenden Vereines in Brtinn; rien reçu depuis 1877,

t. XVI " -
Vienne. Académie impériale des sciences. — Sitzungsberichte der

kaiserlichen Akademie der wissenscliaften; matliematicli-na-

turwissenschaftliche Classe. 1878, t. LXXVI, fascicule 5; 1879,

t. LXXVII, fascicules 1 à 5.

Vienne. Institut impérial géologique d'Autriche, — Jahrburch

der kaïs-kôn, g-eolog^isclien Reiclisanstalt. — Procès-verbaux et

Mémoires, 1879, t. XXIX, le 3^ fascicule; 1880, t. XXX, n' 2.

Vienne. Société impériale de géographie. — Mittheilungen der

kaïs. und kôn. gfeog^raphisçhen Gesellscliaft in Wien, 1879,

t. XXIL
Vienne. Société impériale de zoologie et de botanicjue. — Verliand-

lung-en der kaïs.undkon. zoologisch-botanischen Gesellscliaft;

rien reçu depuis le t. XXVIII, 1878.

Belgique.

Don du Ministère de l'Intérieur de Belgique. — Cartes géolo-

g'iques, de Lennîck de Saint-Quentin, d'Hoboken, de Contich,

de Boisschot, d'Aer.schot, de Beveren, de Lierre, de Putte,

d'Anvers, de Malines, de Heyst-ap-den-Ber^ et de Boom, avec

les textes explicatifs de ces cartes.

Bruxelles. Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-



374

arts de Belgique. — Mémoires in-4° ; rien reçu. Mémoires couron-

nés, in-8°; rien reçu. — Bulletins; rien reçu. — Annuaire;

rien reçu. — Table de Logarithmes ; rien reçu.

Bruxelles. Société royale de botanique de Belgique. — Bulletin,

1879, t. XVIII, 2" partie.

Bruxelles. Société entomologique de Belgique. — Procès-verbaux,

1879, 2« série, n" 66; 1879, Annales, t. XXII.

Bruxelles. Société linnéenne de Bruxelles. — Bulletin 1879, livr.

de 9 à 12; 1880, livraisons 1 et 2.

Bruxelles. Société malacologique de Belgique. — Procès-ver-

baux, 1880, de pages 1 à 20 et de 57 à 108. — Annales ;
rien

reçu.

Bruxelles. Société belge de microscopie.— Vrocës-Yevhn.ux, G" an-

née, 1879, novembre et décembre. Procès-verbaux, 7^ année,

1880, de janvier à septembre.

Liège. Société royale des sciences de Liège. — Bien reçu depuis

le t. VI, 1877.

Liège. Fédératioji des Sociétés d'horticulture de Belgique. — Bul-

letin ; rien reçu depuis le bulletin 1876.

Brésil.

Rio-de-Janeiro. Brezilian biographical annual; rien reçu.

Danemark.

Copenhague. Société royale des sciences. — Det Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs Skrifter (série) Naturvidenskabelig

og mathematisk Afdeling. Bulletin^ 1838, n"« 3, 4etr,; 1869,

n*« 1, 3 et 4; 1870, n" 1; 1874, n" 3; 1875, n" 1, qui manquaient;

1879, n° 3. Mémoires, 5« série, 1868, t. VIII, n''^ 2, 6 et 7; 1869,

t. IX, n'' 1; 1875, t. X, n«« 7 et 9; 1875, t. XI, n»« 1 et 6; 1878 à

1880, t. XII, n"« l et 5.

Copenhague. Société des sciences naturelles. — Videnskabelige

Meddelelser fra Naturhistorisk Forening i Kjobenhavn, 1879-80,

trois fascicules.

Espagne.

Madrid. Académie des sciences de Madrid. — Memorials de la

real Academia ; rien reçu depuis 1861.
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MiDRiD. Ajinales des Sciences dhistoire naturelle. — Anales de
la Sociedad espaiiola de liistoria natural, 1879, t. VIII, 3'' et

¥ fascicules; 1880. t. IX, P>^ et 2« fascicules.

Hollande.

NmiEGEN. Archives scientifiques de Hollande. — Nederlandsch,
kruidkundig archief ; rien reçu en 1880.

Italie.

Bologne. Académie des sciences. — Memorie délia Accademia
délie scienze dell' Istituto di Bolog-na. Rien reçu. — Rendi-

conto délie sessionni; rien reçu en 1880.

Milan. Actes de la Société cnjptogamique italienne. — Atti de la

Societa crittogamolog'ica italiana, 1880, 2^ série, 1. 11, 2« fasci-

cule; 1881, t. III, P"" fascicule.

Russie.

Helsingfors. Société d'histoire tiaturelle. — Notiser ur Sallskapet

pro Fauna et Flora fennica forhandlingar. — Meddelanden af

Societas pro Fauna et Flora fennica; rien reçu. Notiser pro

Fauna et Flora fennica 1879, t. I.

Moscou. Société impériale des riaturalistes. — 1879, t. XH"",

u'^ 1 et 2; 1880, t. XV, n" 1.

SAiNT-PÉTERSBOURa. Société impériale des sciences. — Mémoires,

1879, t. XXV, n" 5; 1880, t. XXVI n*'« 1 et 2.

Saint-Pétersbourg. Jardin impérial de Botanique. — Acta horti

petropolitani, 1879, t. VI, fascicule 2.

Suéde et Norvège.

LiiND. Société des sciences de Liind. — Acta universitatis Lun-

densis; rien reçu depuis le t. XIII, 1877.

^TQCKnoh^i. Académie royale des 5cz>?î<:f^. — Kongligra Sveuska

Vetenskaps. — Akademiens Handiig-ar. — Ofversig-t af kong-i

svenska Vetenskaps Akademien Fôrîiandlin «-a ; rien reçu

depuis le t. XXXIII, 1876.
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Stckholm. Bureau cjéologique de Suède. — Sverig-es ^eolog^iska

iindersokniair Beskrifning- till kartbladet Plessleliolm, n"^ 31 à
j, _ijwxj^x^i^*^^f3

35 et 68 à 72 et 6 cartes sur la paléontolog-ie de la Suède, Recker-

clies à -^,. 1879, n"^ 4 et 5, grand in-4% n°« 29 et 33.
200,000

Suisse.

Genève. Institut national Genevois. — Mémoires; rien reçu. Bul-

letin 1880, t. XXIIL

Gev^ève. Société de physique et d'histoire naturelle, — Mémoires,

1879, t. XXVI, 1^^ et 2^ parties.

Neuchatel. Société des sciences naturelles. — Mémoires ;
rien

reçu depuis le t. IV. — Bulletin, 1879, t. XI, 3« caliier. — 1880,

t. XII, !«' cahier.

Zurich. Société des sciences naturelles. — Vierteljakrssclirift der

Naturforsckenden Gesellschaff in Zurich, 1879, t. XXIV, n° 2

3, 4; 1880, t. XXV, n" 1, 2 et 3.

4. — Ouvrages divers

Agassiz. — Raport on the cerals and antipatharia, 1880.

Benoist. — Etude sur la sous-famille des Muricinse observées dans

le miocène du sud-ouest de la France, 1880.

BLAWHA.RD (Le D"^ Raph). — A propos de trois cas de Molluscum,

observés chez des lézards ocellés, 1880. '

Blanchard (Le D"" Raph). — Note sur la présence de muscles

striés chez les mollusques acéphales monomyaires, 1880.

Blanchard. — De l'anesthésie parle protoxjde d'azote, 1880.

Bassani. — Note paleontologiche, Padova, 1880.

Bassani. — Ueber einige fossile Fische von Comen.
Bassani. — Contribuzione alla fauna ittiolog-ica.

Bouille (Le comte de). — Notes sur les crustacés fossiles et quel-

ques espèces nouvelles du terrain nummulitiqûe de Biarritz,

1880.

Bourgeois (J.). — Recueil des coléoptères anormaux, 1880.

Broca. — Revue d'anthropolog^ie, 1879.
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Bruneaud (Paul). — Tableau dichotomique des familles des Py-

réîiomycètes.

Bruneaud (Paul). ~ Liste des plantes phanérog-ames et cryptog-u-

mes croissant spontanément dans le département de la Cha-

rente-Inférieure •

Caxefri (Tapparone). — Studio monografico sopra g-lî strombidi

1871.

Oanefri (Tapparone). — Studio monog-raflco sopra i Muricidi,

1871.

Canefri (Tapparone). — Malacolog^ia Gasteropodi, acefali, e bra-

chiopodij, 1874.

Chantre. — Les nécropoles du premier âg-e de fer des Alpes

françaises, 1880.

CoNTL. — Nouveaux cas de myiasis observés dans la province de

Cardova (République Argentine).

CoPE. — Squamosal bone of the mammalia.

CoPE. — Modem doctrine of évolution.

Dâleau (François). — Des stations préhistoriques des étangs

d'Hourtin et de Lacanau dans la Gironde, 1880.

Delfoktrïe. — Découverte d'un squelette de Rhytiodus, 1880.

DuLAc (l'abbé), — Reliure d'un Montaigne.

DuTAiLLY. — Sur quelques phénomènes déterminés par l'appari-

tion tardive d'événements nerveux dans les titres et les raci-

nes des dîcotylédonées, 1879.

DuRiEu DE Mâisonneuve. — Sur une Puccinie exotique, 1873.-

FoLiN (le marquis de). — On the mollusca of Challenger expédi-

tion.

FoLiN (le marquis de). — Considérations sur le genre Acme et les

operculés terrestres, 1880

FoucAUD. — Catalog-ue de:=5 plantes vasculaires qui croissent dans

le département de la Charente-Inférieure, 1878.

FoucAUD. — Herborisation dans la Charente-Inférieure, 1878.

GoBERT (le D""). — Révision de la famille des Leptides.

GoBfiRT (le D^)). Malacodernus.

GoBERT (le D""). Lamellicornes.

GoBERT (le D""). — [Psederidas.

GoBERT (le D'"). — Hydrocanthares.
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GoDERT (le D«). — Catalog-ae raisonné des insectes coléoptères

des Landes.

Oranger. — Catalogue des mollusques testacés, observés sur le

littoral de Cette.

GuiLLON (père). — Œuvres médicales et chirurgicales, 1869.

Hébert, — Histoire géologique du corail de la Manche, 1880-

Hébert. — Recherches sur la craie supérieure du versant sep-

tentrional des Pyrénées, 1880.

Hidalgo. — Moluscos del viage al Pacifico verificado por una

comision de naturalistes.

Hidalgo. — Moluscos marinos Espana, Portugal y las Baléares,

1880.

JouAN. — Ascension du pic de Ténériffe, 1880.

JouAN. — Notes sur quelques grands cétacés échoués sur les côtes

d'Europe pendant les dix dernières années.

Lataste (Fernand). — Sur une nouvelle forme de batraciens.

Anoures d'Europe (Alytes obstetricans), 1880.

Lataste (Fernand). — Etude sur le Discoglosse, 1879.

Lataste (Fernand). — Tentative d'hybridation chez les Batra-

ciens Aifcoures et Urodèles.

Lavallée. — Jcones sélecte arborum et fruticum, 1880.

Lematué — Dénombrement de Tancien comté de Taillebourg

(Saintonge), en 1736, 1879.

Lespinasse. — Herborisation dans le Dauphiné.

Malaise. — Description des gîtes fossilifères dévoniens et d'af-

fleurements du terrain crétacé en Belgique, 1880.

MoNTAUGÉ (de)- — Mémoire sur Thybridation et la fécondation

artificielle des huîtres, 1880,

Passier. — Les échanges internationaux par le Ministère, 1880.

PÉREz. —Recherches sur TAiguillule terrestre, 1866.

Perez. — ISTote sur une Cicadelle regardée comme nuisible à la

vigne, 1880.

Preud'homme de Borre. —- De la meilleure disposition à donner

aux caisses et cartons des collections d'insectes, 1879.

Preud'homme de BoRRE. — Note sur le Breyerîa Borinensis, 1879.

Preud'homme de Borre. — Quelques mots sur l'histoire naturelle

des animaux articulés, 1880.

Preud'homme de Borre. — Note sur le genre Macroderes West-

wood.
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Richard (0. J.). — Catalogue des Lichens des Deux-Sèvres, 1878.

RocHEBRUNE (de). — Reclierches d'ethnographie botanique sur la

flore des sépultures péruviennes d'Ancon, 1879.

RouMEaÈURE. — Revue mycologique, 2^ année, n** 1, 1880.

Spangberg. — Entomologisk tidskrift, 1880.

TouRNEViLLE. — Description d'une nouvelle espèce de batraciens

Urodèle d'Europe.
***

Travaux du conseil d'hygiène public, 9 volumes.
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EXTRAITS

DES

MPTES-RENDU
DES

SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX

Séance du 7 janvier 1880

Présidence de M. PÉREZ, président.

M. LE Président, en prenant possession du fauteuil présidentiel^ dit qu'il

considère comnae son premier devoir d'adresser des remerciements à la Société,

pour riionneur qu'elle lui a fait, en lui conférant les fonctions qu'il exerce pour

la première fois. Il est heureux de donner à la Société l'assurance qu'il lui
r

apporte un entier dévouement, et il espère, qu'avec le cordial concours de tous

ses collègues, il pourra mener à bien l'œuvre qui lui est confiée.

Il ajoute qu'un autre devoir s'impose à sa conscience. Il doit se faire Tinter-

prète de la Société, en exprimant à M. Brochon, président sortant, les senti-

ments de sympathie et de reconnaissance qui l'animent à son égard. M. Bro-

chon a su donner aux travaux de la Société une impulsion féconde, source de

progrès et de prospérité. M. le Président est heureux de lui payer, au nom de

tous ses collègues, le juste tribut de l'econnaîssance qui lui est dû.

Sur sa proposition, la Société vote à l'unanimité des remerciements à

M. Brochon,

COMMUNlCATIOiNS,

Au nom de M. LatASTE, membre correspondant, M. le Président donne

lecture d'une note « Sur une nouvelle forme de batracien anoure crEiirope, »

L'auteur de la note pense que cette forme est trop voisine à'Alytes ohslelricans^

Laurenti, pour pouvoir en être spécifiquement séparée, mais qu'elle possède

néanmoins quelques caractères différentiels assez importants, pour lui méiiter

"n nom particulier et une description spéciale. Son aire géographique paraît

s'étendre sur la péninsule Ibérique sans la dépasser, au Nord ; tandis que ia
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forme plus anciennonient connue de la même espèce semble confinée sur un

territoire aussi restreint, mais en deçà des Pyrénées. M. Lataste a étudié les

différences ostéologiqueSj anatomiques et extérieures de ces deux sous-espèces
;

et, afin de les distinguer enti^e elles, il nomme la forme ancienne (sous-espèce

française) : Alytes obstetricans de Vlslei^ et la forme nouvelle (sous-espèce es-

pagnole) ; Alytes obstetricans Boscai,

Cette note est accompagnée d'une planche. La Société vote rimpression de la

note et de la planche.

(Voir x\.ctes de la Société volume XXXIY, page 181 et planche xi).

M. DegranGE-TouziX rappelle à la Société qu'il a eu l'honneur de lui

faire part, dans une note lue en séance, le 6 janvier 1879 [Actes de la Société^

volume XXXII, page 265), de quelr|ues observations géologiques sur la région

du Mont-Perdu (Hautes-Pyrénées et Haut-Aragon). Il tient à rectifier un détai^

erroné consigné dans cette note. Après avoir signalé Texception digne de re-

marque, par suite de laquelle, dans cette région, les eaux de quelques vallées,

situées au midi de Taxe granitique de la chaîne des Pyrénées, s'écoulent vers

le Nord, rejetées qu'elles ont été dans cette direction anorn:iale par le soulève-

ment extraordinairement puissant des masses du Mont-Perdu, Fauteur de cette

note avait dit, en parlant de l'axe granitique, que cet axe était constitué par les

sommités de Néotcvielle , dn Pic long, du Pic d'Ardiden, du Pic de Yignemale

(3298 m.). Il n avait pas encore visité le Vignemale, et, c'est sur la foi d'un

renseignement puisé dans Touvrage de M. le docteur Lambron sur « Les Pyré-

7iées elles eaux thermales sidfurées deBagnères-de-Litclion », 1863, pages 17

et 18, qu'il avait indiqué la sommité du Vignemale, la plus haute cime fran-

çaise des Pyrénées, comme le point culminant de Taxe granitique de la chaîne.

Des observations nouvelles ont permis à M. Degrange-Touzin de s assurer

que cette affirmation est entachée d'erreur. Le 12 septembre dernier, il a fait

Tascension de Id^Pique longue du Yignemale; parti le matin, à quatre heures

et demie, de Tauberge du lac de Gaube, il atteignait, après sept heures d'une

marche pénible et parfois périlleuse sur des roches glissantes et désagrégées,

sur des névés et sur le grand glacier oriental du Vignemale (glacier du Mont-

ferrat), le sommet extrême de cette flére montagne. Ses observations lui ont

permis de constater qu'elle était intimement reliée, par sa base, à Taxe grani-

tique de la chaîne dont cette base constitue le revers méridional, mais qu'elle

appartient, par son sommet, à des fondations sédimentaircs plus récentes.

La base du Vignemale îàxt partie en effet de cette protubérance gi^anitîque

signalée par Ramond (voyages au Mont-Perdu, 1801;, comme formant un chaî-

non granitique parallèle à l'axe lui-même, mais cependant d origine moins an
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cienne; car, au lieu d'être constituée par un granité massif et primordial, elle

e$t formée d'un granité qui affecte parfois la structure schisteuse et qui passe

au gneiss.

Quant à la masse qui constitue les divers sommets du grand et du petit Vi-

gnemale, elle est formée de calcaires, de grès et de schistes, tous terrains d'ori-

gine exclusivement neptunienne et sédimentaire.

A quelle époque géologique faut-il les rapporter? Il est difficile de le dire,

d'une manière absolument exacte, vu Fabsence complète de corps organisés

fossiles. Cependant M. Degrange-Touzin pense que ces terrains doiv^ent appar-

tenir aux étages les plus anciens de l'époque de transition, sans qu'il soit pos-

sible toutefois de préciser davantage. 11 déduit cette opinion : du contact intime

de ces roches avec le granité auquel elles sont immédiatement superposées ; de

la disposition particulière des couches, enroulées, entortillées les unes sur les

autres, et formant, par la conservation de leur parallélisme, de capricieus et

curieux méandres; du métamorphisme puissant qu'elles paraissent avoir subi
;

de la présence, dans leur épaisseur, défilons irréguliers de roches pétrosiliceu-

ses, euritiques et porphyriques; des relations et des connexions stratigraphi-

ques qui existent entre le Vignemale et les montagnes voisines; enfin, de l'a-

nalogie frappante que Ton peut constater, au triple point de vue des caractères

miuéralogîques, des dispositions stratigraphîques et dos roches qui entrent dans

sa constitution, entre le Vignemale et certaines autres montagnes, comme le

Pic du Midi de Tarbes, et le Piméné, considérées, sans contestation, comme

appartenant aux terrains de transition.

Le Secrétaire-Général, te Prhident,

Signé : A. Degra^'GE-Tovzin. Signé : Pèekz.

Séance du 21 janvier 1880

Présidence de M, PÉREZ, président.

DEMISSION.

Ml TiSNÉ-ThalCY, membre titulaire, écrit à la Société pour donner sa

démission qui est acceptée.

ADMISSION.

M. FoUCAL'Dy instituteur à Saint-Crîstophe (Charonte-Infërienre), est

nommé membre correspondant de la Société,

Tome XXXIV 25
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COMMUNICATIONS.

M. PÉREZ fait la communication suivante :

u Les mellifères du genre Halictus ont été considérés jusqu'à ce jour comme

» n'ayant qu'une génération annuelle, apparaissant en été, dont les femelles seu-

j> les passent Thiver, après avoir été fécondées en automne, pour travailler, au

w printemps, à creuser leurs galeries, approvisionner leurs cellnles, et pondre

» la génération nouvelle destinée à éclore en été,

j> M. H. Fabre, le naturaliste ingénieux que ses observations sur rhypermé-

» tamorphose des Méloïdes, les moeurs des Sphégiens, etc., etc., ont rendu célè-

» bre, a récemment communiqué à l'Académie des Sciences une note sur la re-

» production des Halictes, d'où il résulterait que ces animaux auraient deux

« générations par an : la première, estivale (juillet), provenant de la ponte pro-

» duite en mai par les femelles ayant hiverné ; la seconde, automnale, dérivant

» des femelles nées en juillet. La première,' d'après M. Fabre, est exclusive-

» ment composée de femelles, et, par suite, la seconde, qui comprend les deux

» sexes, n'en résulterait que par vole de parthénogenèse. Ce savant n'a vu au-

» cun mâle parmi les femelles de juillet, chez deux espèces qu'il a eu toute fa-

)) cilité d'observer, jour par jour, les Halictus sexcinctus Latr. et H, lineolatus

» Lep,

» Je ne crois point que l'interprétation de M. Fabre soit exacte. En eifet, sur

» les cinquante ou soixante espèces àe Halictus qui se rencontrent à Bordeaux,

» il y en a au mpins les deux tiers dont j'ai des mâles pris en juillet, à l'époque

» où, suivant M. Fabre, il n'existerait que des femelles. Dans huit de ces espè-

» ces, dont Tune est précisément le H. sexcinctus^ sur lequel ont porté ses ob-

» servations, je possède des mâles pris dès la fin de juin. Si l'apparition des

» mâles est si précoce, il n'y a point lieu d'admettre, chez les Halictes, une

» génération virginale, hypothèse reposant seulement sur le fait inexact de Tab-

» sence des mâles en juillet.

» Chez les Nomioicles, genre fort voisin de celui des Halictes, les choses se

» passent comme chez ces derniers. On trouve, en hiver, enfouies dans les

» talus, sur lesquels elles voleront au printemps, les femelles, et pas un seul

» mâle.

» Il est une espèce de Hal^'ctus, que je crois nouvelle et qui sera décrite sous

)) le nom de vermiSy qui se comporte comme la plupart des autres mellifères,

» les Andrena, par exemple. Les deux sexes se montrent dés le mois de mars,

» s'accouplent, et les femelles vaquent ensuite à leurs travaux jusqu'en mai,

» terme au delà duquel on n'en voit plus, nî mâles, ni femelles, jusqu'au prm-

>ï temps de l'année suivante. » *
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M. GasSIES demande rexplîcation d'un phénoraèno dont il a été témoin,

il y a quelques années. En travei'saut la commune de Mios, avec quelques

collègues linnéens, il remarqua des abeilles qui paraissaient se livrer avec

ardeur à un travail qui attira son attention. Elles transportaient des cadavres

d'abeilles et les enfouissaient dans le sable. A chaque instant, il arrivait des

travailleuses chargées de semblables fardeaux, et chacune d'elles les déposait

dans le sol, de la même façon.

M- PÉREZ répond que, si les cadavres dont parle M. Gassies appartenaient à

l'espèce des abeilles domestiques, circonstance dont M. Gassies affirme lexac-

titude, le travail dont il s'agit était accompli par le Phllanthus apivorus, hy-

ménoptère fouisseur qui fait un grand carnage d'abeilles domestiques. Ce phi-

lanthe est très redoutable pour les apiculteurs. II se précipite sur les abeilles

pendant qu'elles sont occupées à butiner. Il évite leur piqûre, et il est assez

adroit pour les piquer lui-même sur certains ganglions nerveux. Cette piqûre,

qui paralyse les mouvements de l'abeille désormais inerte et sans défense, ne

lui enlève pas la vie. Le philanthe s'en empare et la transporte toute vivante

dans ses galeries, où elle sert à la nourriture des larves de Thyménoptère fouis-

seur. Quand il existe des philanthes dans le voisinage des ruches, les abeilles

domestiques périssent, de cette façon, en très grande quantité.

M. NoGrUEY signale la capture récente, dans la Gironde, dans une grande

partie du Sud-Ouest et dans tout le Nord de la Franco, d'un nombre assez con-

sidérable de grandes outardes (Otis tarda).

Parmi celles qui ont été capturées dans la Gironde se trouvent : un sujet

mâle mesurant un mètre neuf centimètres, et pesant sept kilogrammes cinq

cents grammes; et deux sujets femelles mesurant quatre-vingt-dix et quatre-

vingt-douze centimètres, et pesant : l'un, cinq kilogrammes; Tautre, cinq kilo-

grammes cinq cents grammes.

La température si rigoureuse de Thiver 1879-1880 a été la seule cause de la

présence ordinairement très rare dans notre région de cette belle espèce. Les

localités dans lesquelles des captnres ont été faites sont les suivantes : Bazas,

Créon, Saint-Laurent de Médoc, Castets-en-Dorthe, Gujan-Mestras, dans la

Gironde; Mont-de-Marsan, dans les Landes.

M. Noguey présente à la Société le sujet mâle qui mesure un mètre neuf

centimètres.

Le Secrétaire-Généraîf

Signé : A. Degrange-Touzin*

Le Président

j

Signé : Pékez
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Séance du 4 février 1880

Présidence de M- DELOYNES, vice-président

DEMISSION.

M. le docteur BerCHON écrit à la Société pour donner sa démission de

membre correspondant.

ADMINISTRATION.

Sur la lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et

des Beaux-Arts informant M. le Président que la dix-huitième réunion des délé-

gués des Sociétés savantes aura lieu, à la Sorbonne, du 31 mars au 3 avril, la

Société délègue MM. MOTELAY et GasSIES pour la représenter à cette réu-

nion.

COMMUNICATION,
1

M. NOGUEY, pour compléter une communication faite dans la précédente

séance, présente à la Société un sujet femelle de grande outarde {Otis tarda)

capturé, cet hiver, dans la Gironde.

Pour le Président empêché
Le Secrêtaire-Généralf Le Vice-Président,

Signé : A. Degrange-Touzin. Siorné : Deloynes,

Séance du 18 février 1880

Présidence de M. PÉREZ, président.

CORRESPONDANCE-

Lettre de M. F. Lataste, membre correspondant, demandant l'insertion

au procès-verbal des lignes suivantes :

« M. le professeur Fr, Leydig m'écrit, à la date du ï«' février 1880 :

» J'ai lu avec un très grand intérêt votre travail sur le Bîscogîosse. Voulez-

» vous me permettre une remarque à ce propos? Vous dites, au sujet des orga-

» nés cutanés, de nature glandulaire et nerveuse, que Cornalia les a découverts
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» le premier en 1873. Je les ai moi-même décrits et figurés, dés 1868, chez les

» larves de Bomhinator igneus et de Bnfo calamita. Comme les Nova acia

» AcademiœLeopoIdinœ Carolinse nattirde curiosorion se trouvent certainement

»> à la bibliothèque de Paris, veuillez en consulter le volume XXXIV; vous y

» trouverez mon travail <( Weher Organe eines sechsten Sinner », et, à la plan-

ai che II, les figures en question,

» J'ai vérifié l'exactitude du dire de M. le professeur Leydig, et vous prie

» de vouloir bien faire insérer cette rectification au procès-verbal delà prochaine

" séance de la Société. »

COMMUNICATION.

M. GranGER montre à la Société quelques individus d'un petit crustacé

d'eau douce, du genre CypriSj recueillis dans les environs de Béziers. Ce crus-
w

lacé vit dans les mares et dans les flaques d'eau ayant peu de profondeur ; il

présente extérieurement les apparences d'une coquille bivalve; sa taille est

relativement assez grande. M. Oranger se propose de recueillir d'autres indivi-

dus, s'il est possible, afin de déterminer l'espèce, qu'il décrira, si elle est nou-

velle.

Le Seerêtaire- Général, Le Président,

Signé : A. Degrange-Toczin. Signé : Pérez.

Séance du 3 mars 1880
Présidence de M. PÉREZ, président.

^

ADMISSION.

M. Jules Richard, Procurenv de la République à la Roche-sur-Yon, est

nommé membre correspondant de la Société.

ADMINISTRATION.

M, BenoiST, rapporteur delà commission dos finances, donne lecture du

rapport de cette commission sur l'exercice 1879.

Le rapporteur fait ensuite connaître le projet de budget pour l'exercice 1880.

Le chiffre des recettes-prévuesest de 4,198 fr., et celui des dépenses prévues

de 3,934, fr. 70 c.
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La Société, adoptant les conclusions du rapport, approuve les comptes du

trésorier, et vote le projet de budget présenté pour l'exercice 1880,

Elle vote aussi des remerciements à M. Noguey, son trésorier.

Le Secrétaire-Général, Le Président,

Signé : A, DEGRÀNGE-TorziN, Signé : Pérez.

Séance du 47 mars 1880
Présidence de M. PÉREZ, président.

ADMISSION.

M. Jules Barraud, demeurant à Bordeaux, cours du Jardin-Public,

n^Sl, présenté par MM. Motelay et Noguey, est nommé membre titulaire, sur

avis favorable émis par le Conseil,

COMMUNICATION.

Lettre de M. l'abbé JarriS disant, au sujet du Bupleurum rotundifolium

L. dont M. Deloynes, dans le compte-rendu botanique de la soixante-unième

fête linnéenne, a mentionné la présence sur les coteaux de Bourg, en ajoutant

que cette plante avait été déjà signalée dans le département, mais que son

existence n'y avait pas été depuis constatée avec certitude : « Je suis heureux

» de pouvoii' certifier que cette plante se trouve dans notre département, Jel ai

» recueillie, au mois de juin dernier, dans les moissons deSaint-Laurent-d'Arce,

)> — Le canton de Saint-André-de-Cubzac possède deux Bupleurum : le B. ro-

» hmdifolium et le B, protractum. Ce dernier est très commun à Saint-André-

» de-Cubzac, dans les champs argileux ou marneux de terre forte. On le trouve

» encore, mais moins abondant, sur les coteaux calcaires de Cubzac, Saint-

» Gervais, Marcamps, etc., etc.. Quant au B. rotundifolium, je l'ai trouvé dans

» les champs de blé, près des raines de Lurzines et au bourg de Saint-Laurent-

n d'Arce, Il était assez abondant dans la première station, un peu moins dans

» la seconde. — J'avais déjà trouvé le B, rohmdifolmm, en 1870, à Mus-

» sonville (Bègles) ; mais je ne pus découvrir que deux échantillons sur des ter-

)> res transportées, et je ne l'y ai pas retrouvé depuis. »

Le Secrétaire-gênéral, Le Président,

Silène : A. Degrakge-Tguzin. Signé : Pérkz
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Séance du 7 avril 1880

Présidence de M. DELOYNES, vice-président*

CORRESPONDANCE,

Lettre de M, le marquis DE FOLIN, membre correspondant, informant la

Société que M. Gwyn Jeffreys et quelques autres naturalistes anglais doivent

passer les trois dernières semaines de juillet àBajonne, Capbreton et environs,

pour y opérer, de concert avec lui, leur exploration annuelle des fonds sous-

marins.. M. de Folin exprime cette pensée qu'il serait utile, au point de vue

français, que le plus grand nombre possible de zoologistes de notre région prît

part à ces explorations. Il demande le concours dn la Société Linnéenne,

M. LE Président dit que la Société doit répondre à cet appel et il exprime

le vœu que les explorations à entreprendre s'étendent à la botanique sous-

marine. Il serait particulièrement intéressant d'observer les algues qui tapissent

les fonds de la mer.

Ce vœu est appuyé par M, Motelay.

Renvoi au Conseil-

COMMUNICATION.

M. BalGUEHIE informe la Société que, dans une excursion qu'il a faite

pendant la semaine de Pâques, aux faluns du Paren, près d'Orthez, il a eu la

bonne fortune de trouver dans le falun une coquille terrestre, très rare tou-

jours, et non signalée dans ce gisement: la. Ferrussina anostornseformis Gra-

teloup. L'échantillon est très beau et en parfait état.

Pour le Secrétaire-Général empêché,

Le Secrétaire du Conseil,

Signé : H. Aktigues.

rour le Président empêché,

Le Vice-Président,

Signé : Deloynes

Séance du 21 avril 1880

I résidence de M, PÉREZ, président.

CORRESPONDANCE.

Lettre de M. FOUCAUD, membre correspondant, qui sepropose, avec l'aide

d'un collaborateur, M. Lîoyd, d^ajouter à la Flore de fouest de la France



les départements de la Gironde et des Landes. M. Foucaud demande que ce

projet soit porté à la connaissance des membres de la Société qui s'occupent

de botanique; il les prie de vouloir bien lui accorder leur précieux concours.

M, Clavaud fait observer, à ce sujet, qu'il a lui aussi entrepris la publi-

cation d'une flore de la Gironde ; il espère que ses collègues voudront bien lui

communiquer, par préférence, les renseignements qui pourraient l'aider dans ce

travail.

- M. Brochon dit que la Société ayant déjà voté la gravure de plusieurs

planches dessinées par M. Clavaud pour sa flore, son observation doit être

prise en considération.

ADMISSIONS.

Sur avis favorable émis par le Conseil :

M. Joseph Daurkl, secrétaire général de la Société d'Horticulture, demeu-

rant à Bordeaux, allées de Tourny, 25, s'occupant de botanique, est nommé

membre titulaire.

M. E. GoBEET, docteur en médecine, demeurant à Mont-de-Marsan (Landes),

s'occupant d'entomologie (diptères), est nommé membre correspondant-

Le Secrétaire-Général, Le Président^

Signé : A. Degrange-Touzin. Signé : Pérez

Séance du 5 mai 1880
-A

Présidence de M. DELOYNES, vice-président

CORRESPONDANCE.

Nouvelle lettre de M. le marquis de Folin, au sujet des explorations qu

vont être faites des fonds de la mer, dans la fosse de Capbreton; M, de Folin

explique, dans les termes suivants, Tintéi-êt considérable que présenteront ces

explorations :

" • ' • • Dans mes diverses opérations de dragage, sur des renseigne-

» ments pris auprès des pêcheurs de nos côtes, de celles d'Espagne, des cabo-

» teurs espagnols, et des capitaines de navire de cette nation, je soupçonnais

)> l'existence de dépressions bi^n autrement profondes que celle de Capbreton.

» J'écrivis au dépôt des cartes et plans à Paris. L'hydrographie française ne

» connaissait rien de cela.



Xf

)> Je m'adressai à xMadrid : les ingénieurs espagnols n'étaient pas plus au

» courant que les nôtres, mais le directeur du département hydrographique

)> m'annonçait qu'il allait faire prendre des renseignements auprès des autori-

» tés maritimes de la côte Cantabrique et des Asturies.

» Une enquête a été faite par ces autorités auprès des pratiques (pilotes),

» pêcheurs et autres. Il en résulte qu'à environ quinze milles de la côte, depuis

» le cap Figuier jusqu'à la Estacca de Varres, en Asturies, il existe une lon-

» gue vallée sous-marine ou canal, avant une largeur variable et peu connue,
4

» et dans laquelle, sur plusieurs points, on trouve de grandes profondeurs,

ï> 800, 900, 1,000 mètres. La partie la plus profonde se trouverait entre le

» Passaje et Saint-Sébastien. En ces parages, avec 1,670 mètres de cordes,

» on n'a pu trouver le fond; ce qui est d'accord avec l'assertion d'un vieux

» pêcheur <îe notre côte qui m*a assuré, qu'à six ou sept milles de terre, se

» trouve ce qu'il appelle un riusseaic dans lequel, avec ses lignes, qui ont de

)> 1,200 à 1,500 brasses, il ne peut trouver le fond.

» Je n*ai pas besoin de faire ressortir combien est importante l'exploration

» de cette vallée et de ses grandes profondeurs; mais, pour cela, nos moyens

» ordinaires sont de la plus complète insuffisance Ne

» vous semble-t-il pas comme à moi, que cette découverte d'un champ aussi

» curieux d'exploration, à notre porte en quelque sorte, est aussi une occasion

>» favorable pour obtenir le concours de l'Etat? S'il l'accorde, la France aura

j> elle aussi son expédition valant celles du Porcupine^ du Lîghtningj du Chal-

>» lengcTy etc., etc. »

Sur la proposition de M. BROCHOrf, la Société décide que M. le Secrétaire

général écrira à M. de Folin, pour lui promettre le concours moral de la Société,

et son appui auprès de MM. les Ministres de l'Instruction publique et de la

Marine, afin que ce dernier mette à la disposition des explorateurs un navire

de l'Etat.

COxMMUNICATIONS.

SOUVEHBIE ô

mont, d'un Tursiops titrsio dont le squelette sera conservé au muséum d'his-

toire naturelle.

M. ClavauD, au sujet du produit hybride de la fécondation du Centan-

rea nigra (forma pratensis) par le Centaurea calcitmpa, dont il a donné la

description et la figure [Acles de la Société, volume XXXII, page 89, et plan-

che u), et la diagnose, sous le nom de C. Nigro-calcitrapa, dit que cette déno-

V
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mination a été critiquée par quelques auteurs. Ces auteurs pensent que lo nom

du parent mâle doit être placé, dans la nomenclature, avant celui du par^t

qui a reçu l'imprégnation. M. Clavaud ajoute qu'il ne conteste pas cette ma-

nière de voir et qu'il est disposé à renverser les termes de sa dénomination et

à nommer Thybride qu'il a décrit ; Centaurea calcitrapo-nigraj au lieu de

Centaurea nigro-calcitrapa.

M. Clavaud dit que la plante qu'il a signalée comme espèce dis-

tincte sous le nom de Carex psendo-hrizoides^ dans les Actes de la Société
É

(volume XXX, extr. des proc.-verb,, page cl), continue à être méconnue par

la généralité des botanistes. Ceux-ci la rapportent, comme par le passé,

tantôt au Carex ligerica, tantôt au C, hrizoideSj tantôt enfin à Tun et à

l'autre à la fois, lorsqu'ils ont sous les yeux deux échantillons de coloration

diflFerente. M. Maillard a envoyé à M, Clavaud deux échantillons de cette plante

porteurs des deux noms indiqués, et qui ont été recueillis par ce botaniste dans

le département de la Gironde. Il est toujours possible cependant d'éviter

toute erreur à cet égard. La ligule du C, pseudo-brizoïdes diffère essentielle-

ment de celle du Carex brizoîdes, et c'est là un fait suffisamment décisif;

(voir dans le XXX°^® volume les pages relatives à la nouvelle espèce) ; et, d'un

autre côté, le Carex ligerica s'éloigne du Carex pseiido-brizoides par bien

des points, dont les deux suivants suffiront, parce qu'ils peuvent être cons-

tatés sur des individus extrêmement jeunes.

1° L'utricule du C. pseudo-brizoïdes y à l'état de jeunesse, est étroitement

lancéolé-linéaire et insensiblement atténué au sommet, tandis que celui du Ca-

rex ligerica (seul dans toute cette série) «st presque orbicuîaire dans sa jeu-
w

nesse et brusquement rétréci au sommet;

2^ Les vaisseaux du rhizome, vus à un grossissement médiocre, offrent, dans

le Carex psetidO'brizoideSy une ligne simple de contour à cause de la minceur
r

de leur paroi; au contraire, la ligne de contour est double dans le Carex lige-

rica, par suite de la grande épaisseur des parois vasculaires. (Voir l'article

précité pour les autres différences).

Au reste, si la nouvelle espèce n'était pas réellement autonome et qu'il fallût

la rapporter à une espèce connue, c'est au Carex arenaria qu'on devrait la

joindre, malgré les apparences contraires. L'affinité du Carex brizoides est là

et non point ailleurs.

— A ce sujet, M. Clavaud fait remarquer qu'on a sîgnalé comme existant

dans la Gironde deux Ca7'ex qui n'y ont pas encore été trouvés. Nous les pos-

sédons peut-être, mais on ne les a signalés jusqu'ici que par suite d'erreurs de

détermination. M. Clavaud a ^m les échantillons types qui ont donné lieu à ces
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erreurs • C'est le Carex strictac^xi a été pris jusqu'ici pour le Carecc Goodno-
wu (ou C. viilgaris), et l'on a pris pour le Carex teretiusciiïa tantôt le Carex
mt^ricata, tantôt quelque autre espèce voisine.

Il serait à désirer qu'on recherchât avec soin ces deux espèces dans nos limi-

tes. H n'est pas impossible que le Carex Goodnowii soit un jour trouvé dans

la Gironde
; pourtant personne n'en a encore montré un échantillon authentique

récolté dans le département. Quant au C. teretiuscula, qui existe certainement

dans la Charente-Inférieure, il pourra se rencontrer sur quelque point maréca-

geux de notre région maritime.

Le Secrétaire-Général,

Signé ; A. DEGKAXGE-ToirztN.

Pour le Président empêché :

Le Vice-Président,

Sig^né : Dkloynes

Séance du 19 mai 1880
Présidence de M. PÉREZ, président.

CORRESPONDANCE.

M. LE PbéSIDENT donne lecture d'une nouvelle lettre de M. le marquis

de Folin, par laquelle Thonorable membre correspondant remercie la Société

de lïntérêt qu'elle porte à la question do Texploration de notre littoral, et Tin-

forme que, grAce à Tintermédiaire de M. Milne Edwards, il a obtenu de TEtat

que le stationnaire de Rochefort, Le Travailleur, fût mis à la disposition des

explorateurs.

COMMUNICATIONS.

1

M. LE Pkésidext présente un travail important de M. EUGÈNE SiMON,

membre correspondant, sur la « Révision des espèces européennes de la famille

des Simrassidx, » Il dit qu'il avait reçu ce mémoire, dès avant la dernière

séance, et qu'il regrette de n'avoir pu le placer ce jour-là sous les yeux de la

Société. Il rappelle que M. Simon a publié sur les Arachnides quatre gros

volumes in-8« qui avaient été précédés d'un travail spécial aux Arachnides

de France, Il ne croit pas avoir à insister sur la valeur scientifique des

œuvres de M. Simon.

La Société vote l'impression de ce travail dans les Actes. (Voir Actes de la

Société, volume xxxiv, page 223),
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Au nom de M. Wattebled, membre correspondant, M. Granger donne

lecture d'une note sur YInfluence du froid sur quelques oiseaux des environs

dé Moulins, pendant Vhiter de 1879-80.

La Société vote la publication de cette note, (Voir Actes de la Sociét.^,

volume xxxiv, page 175,)

M. PÉREZ fait la communication suivante :

« On sait que Berlepsch, en vue d'apporter une confirmation à la théorie de

» Dzierzon, s'était demandé s'il n'y aurait point possibilité de tuer les sperma-

» tozoïdes dans le réservoir séminal d'une abeille-reine, sans tuer Tabeille elle-

» même, qui, ramenée de la sorte à Tétat d'une femelle non fécondée, ne devait

» plus désormais pondre que des mâles. En eifet, Berlepsch annonça qu'une

» abeille très féconde, exposée pendant trente-six heures à un froid très vif,
H

» ranimée ensuite et replacée dans sa ruche, n'avait plus produit que des faux

» bourdons. L'examen du contenu de sa spermathèque montra seulement un

» liquide clair et pas nn spermatozoïde.

» Ce résultat a lieu de surprendre quand on songe, d'autre part, que les sper-

» raatozoïdes sont doués d'une vitalité extrême et résistent, même chez les

» maux à sang chaud, à de très basses températures, ainsi que divers observa-

» teurs l'ont montré.

» Afin de contrôler Texpériencè de Berlepsch, M. Pérez a soumis plusieurs

» abeilles pondeuses à des froids dô —15^ et —18^, Tantôt Tabeille était tuée

» ainsi que le sperme qu'elle contenait; quand l'insecte résistait, le sperme

» demeurait aussi bien vivant. Mais le plus souvent l'abeille était frappée de

» mort; le liquide séminal, au contraire, n'avait rienperdu de son énergie vitale :

» mis sur le porte-objet du microscope avec une gouttelette du sang de l'abeille,

» on y voyait les spermatozoïdes s'agiter avec une extrême vivacité, et leurs

» mouvements persistaient encore au bout de quatre heures.

M. MOTELAT rend compte, en ces termes, des résultats botaniques de l'ex-

cursion trimestrielle qui a eu lieu à Langoiran, le 13 mars :

« Messieurs,

» Je viens vous rendre compte de la partie botanique de notre excursion tri-

iran

une

» moisson. Nous avons pu ramasser le Galanthits nivalis L. en bon état, ainsi

» que les Eelleborus viridiset fœtidus qui outTair d'occuper une orientation

» toute opposée (ceci demande vérification?). Le viridis me parait, dans cette

» localité, comme dans plusieurs autres, préférer le coté levant ;
tandis que le
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» fœtidus, an contraire, est généralement exposé aux rayons du soleil couchant.
•m

» Les deux plantes ne vivent pas ensemble.

» VArundo Bonax L. est là sur le coteau en quantités énormes; ce n'est pas

» le seul point du département où on le trouve en nombre; car, à la Réole, et

)) sur les hauteurs du Saint-Emilionnais, on peut le récolter abondamment.
r

î> Pourquoi ne lui ferait-on pas Thonneur de le considérer comme girondin ?

» lu'Arundo Pliniana Turr. ne possède qu'une seule station en France, Tîle

» Sainte-Lucie, et cependant il est français!

» Nous trouvâmes encore le Lonicera Xylosteum^ le Cardamlne impatiens^

» le Yincaminor, le Potentilla fragariastrum et les Yiola Rivinîana et hirta\

» mais nous cherchâmes en vain le Yiola alha qui nous avait été signalé. Un

» Ornithogaluniy très jeune, et dans des bois épais, nous intrigaa. Votre rap-

» porteur, Messieurs, l'a planté, et ce n'est que VO, umbellahimy le Divergens

» de Boreau. »

M. BrOCHON signale que MM. Deloynes, Motelay et lui ont trouvé, il y

a peu de jours, non loin de Langoiran, à Camblanes, dans un bois montueux,

VAgraphis nutans, plante qui, dans la Gironde, n'a qu'un très petit nombre de

stations.

M. Motelay expose quil a trouvé dans Therbierde M. Durieu de Mai-

sonneuve un échantillon de Lavatera creiica recueilli par Reuter aux environs

d'Alger, en 1849, et qui présente sur ses feuilles la Puccinie décrite par Mor-

tagne comme observée au Chili, et dont M. Durieu a signalé jadis le soudain

développement et Tabondance extraordinaire dans notre département. C'est donc

probablement d'Algérie que cette cryptogame s'est répandue dans notre région.

M. Deloynes entretient la Société des résultats d'une excursion bota-

nique qu'il vient de faire à Grignols, en compagnie de M. Motelay, Ils ont

trouvé sur les fruits du Prunus spinosa, une cryptogame, qu'ils ont prise

d'abord pour une galle, et qu'ils ont fait remettrô, par l'intermédiaire de M. le

Président, à M. Millardet, professeur de botanique à la Faculté des Sciences,

avec un autre parasite trouvé sur un Cratœgus,

M. Deloynes espère que M. Millardet voudra bien communiquer à la Société

la détermination qu'il fera de ces parasites, ainsi que celle d'un champignon

déjà soumis à son examen et qu'on observe sur les racines du pin.

Pour le Secrétaire Général empêché : ^ Président,

Signé : E. Henry Brochox. Signé : Pkkez
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Séance du 2 juin 1880
Présidence de M. PÉREZ, président.

ADMINISTRATION.

La Société décide que la soixante-deuxième fête Lianéenne, qui doit être

célébrée le dimanche 27 juin, aura lieu à Saint~Médard-en-Jalle,

COMMUNICATIONS-

M. Pkrez dit qu'il a communiqué à M. Millardet le champignon que

MM. Deloynes et Motelay ont observé sur les fruits du Prunus spinosa^ dans

les environs de Grignols, ainsi que celui qu'ils avaient rencontré sur un Cra-

twgiis.

M. Millardet pense que le parasite du Cratœgiis est le lioestelia lace-

rata Mer., et que celui quia été rencontré sur les fruits du Prunus spinosa est
'h

le Exoascus pruni Fuckuel. (Voir de Bary, Beitraege zur Morphologie u-Phy-

sîologie der Pilze. Erste Reihe.)

M, PÉREZ a communiqué également à M. Millardet les racines de pins morts

sur lesquelles M. Motelay a observé la présence de certains champignons

auxquels il faudrait peut-être attribuer la mortalité considérable des pins de

nos forêts.

D'après l'opinion de M. Millardet, il faudrait, pour résoudre la question, voir

si les pins malades ne présentent pas un gros champignon sm' le tronc, à trois

ou quatre mètres de hauteur ; dans ce cas, ce serait le Trametespmi, que M* Mil-

lardet a déjà observé, et qui tue les pins. Dans le cas contraire, il faudrait voir

si les pins ne présentent pas un champignon d'une autre espèce placé au collet.
r

Ce pourrait être alors le Trametes radiciperda.

M. PÉREZ dit qu'il vient d'observer des versa soie qui sont arrivés à faire

leurs cocons sans avoir passé par la quatrième mue. Il avait déjà remarqué

précédemment que parfois quelques-uns de ces insectes ne faisaient que trois

mues; les sujets qui avaient présenté cette particularité étaient devenus assez

grands, mais ils étaient morts sans avoir fait leurs cocons. Ces jours-ci, au

moment de la quatrième mue, M- Ferez a remarqué trois vers à soie qui étaient

en retard d'une mue dans leur développement; ils faisaient la troisième quand

leurs congénères en étaient à la quatrième. Malgré cela, ces vers ont filé et

fait des cocons. M. Pérez se propose d'observer si ces sujets s'ils transmet-

tront à leur descendance le caractère anormal qu'il vient de signaler-
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Degrange

pu fairepeudant rexcursion triniestrielle du 14 mars. Accompagné de M. Brown,

qui cherchait des lépidoptères, il a pris, à la sortie du bourg de Lai^igolran, la

route de Créon. Cette route longe d abord un petit ruisseau qui sépare la com-

mune de Langoiran de celle du Tourne; puis, après avoir suivi la vallée pen-

dant 1500 mètres environ, elle se bifurque, à la rencontre d'un coteau

qui forme promontoire, au lieu de Courcouyat. L'un des deux tronçons, qui

est rauciemie route, gravit le coteau par sa pente Sud; l'autre, qui est la nou-

velle route de Créon, le remonte parle versant Nord-Ouest. Prenant d'abord
L

l'ancienne route, jusqu'à Faure et Haux, les excursionnistes revinrent par la

nouvelle route.

Toutes les hauteurs qui dominent ces routes sont couronnées par les assises

du Calcaire à Astéries, qui s'observe morne dans le bas de la vallée. Ce calcaire

est exploité comme pierre à chaux ou pierre à bâtir dans de très nombreuses

carrières. 11 présente, à sa base, des bancs bien stratifiés et paraît avoir été

remanié dans sa partie supérieure qui offre à la vue des nodules empâtés dans

des marnes. Les assises inférieures, plus ou moins épaisses, suivant les points,

sont parfois séparées les unes des autres par de petits lits argileux ou marneux

dont l'épaisseur varie de cinq à trente centimètres.

Dans la masse du calcaire, et, à des hauteurs différentes, on observe des cou-

ches dépourvues de fossiles et d'autres couches extrêmement fossilifères. Mais,

dans ces dernières, les fossiles sont à Tétat de moules, àrexception des échi-

nodermes.

M, Degrange-Touzin dit qu'il a pu observer le ; Turbo Parkinsoni, la Venus
V

aglaiirse, le Trochus monilifer, le Natica crassalina, etc., puis la Scutella

striatula; il a recueilli aussi un fossile d*une espèce très rare, décrite

dans le travail de M. Touraouër sur le « Recensement des échinodermes du

calcaire à Astéries» {Actes de la Société, vol. XXVII). C'est VEchinarachnhis

porpita Des M., Enfin, dans les couches tout à fait inférieures de cette for-

mation, à la côte de Courcouyat, que la route remonte en tranchée, il a remar-

qué, en grande abondance, une petite huître qu^îl croit être VOstrea Cyathuïa et

une anomîe qui est VAnoniîa girondica.

Au-dessous du calcaire à Astéries, on voit, en suivant la nouvelle route, utt

affleurement considérable d'une formation argilo-sableuse, mais principale-

ment argileuse, qui est la Molasse du Fy^onsadais dans laquelle on n'observe

aucun fossile. On commence à voir cette formation, en suivant la nouvelle route

de Créon, au point marqué Courcouyat sur la carte de rétat-major. LA, dans

une argile verdâtre, on rencontre un banc à'Ostrea longirostris placé entre les

argiles et les sables de la Molasse du Fronsadais et les bancs rocheux du Cal-
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Caire à Asténes, A partir de ce point, la Molasse du Fronsadais se relève

dans une direction Nord-Est: elle est d'abord assez sableuse; mais, à cinq cents

mètres plus loin, aux tuileries, elle devient argileuse, et se montre en couches

épaisses. L'argile bigarrée de bleu, de jaune, de violet, est exploitée dans

un établissement important pour la fabrication des tuiles et des briques. Au

point de contact de ces argiles avec le Calcaire à Astéries, on trouve quelques

débris de la petite huître (Osirea cyathulal) dont la présence a été déjà signalée

de Vautre côté du coteau, sur les bords de Fancienue route.

Si Tout tient compte de cette circonstance que, dans le point le plus bas de

la vallée, à Courcouyat, au lieu où se trouve le banc à^Ostrea longiroslris dont

il vient d'être question, la Molasse du Fronsadais affleure au niveau de la

route, et de cette autre circonstance que, sensiblement plus haut, aux tuileries

les couches supérieures de la Molasse sont élevées de dis ou douze mètres au.

dessus du niveau de la route, on est amené à conclure que, dans cette région,

la Molasse du Fronsadais présente un plongement sensible dans une direction

Ouest-Sud-Ouest. Mais est-ce bien là un plongement? et doit-on en conclure que

les couches de la Molasse du Fronsadais n'ont pas été déposées horizontale-
r

ment? Il semble plus logique et plus naturel de supposer que le plongement est

plus apparent que réel. Les masses de la Molasse ont dû être ravinées par la

mer dans laquelle se déposait le Calcaire à Astéries. Il s'est produit des ravins,

une dénudation plus ou moins puissante, et les couches du calcaire ont du se

déposer dans les dépressions que Taction des eaux avait creusées. C'est ains

semble-t-il, que peut s'expliquer Tinclinaison que Ton observe, à Langoiran

dans les couches de lo, Molasse du Fronsadais.

?

î

— M. DEGRANaE-T0U2IN entretient la Société d'une excursion qu U a faite

à Vertheuil (Médoc), le jeudi 6 mai dernier, avec M. Benoist.

En quittant la station, ils traversèrent le passage à niveau, situé à cent

mètres environ avant la gare, et prirent la route qui conduit à Saint-Estèphe.

Ils arrivèrent bientôt à Meynieu, où ils s'arrêtèrent pour examiner une carrière,
•m

dans laquelle on exploite un calcaire sur la détermination duquel ils éprouvè-

rent tout d'abord quelques doutes.
F

Ce calcaire, visible sur une épaisseur de trois mètres environ, présente à sa

base un banc dur, et, à sa partie supérieure, des plaquettes très endurcies sépa-

rées par des lits marneux.

En cherchant les fossiles qu'il contenait, ils trouvèrent deux Clavagelles (Clct-

tagella MouUnsii? Desh.) et beaucoup d'Anomies {Anomia girondica). Us se

crurent tout d'abord en présence du Calcaire de Saint-Esièphe, mais deux cir-

constances modifièrent cette première impression. Tout d*abord, ils ne rencoa-
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trèrent aucune des espèces suivantes qui caractérisent le calcaire de Saiut-

Estèphe, autant que la Clavagella Moulinsii Desli.

Sisynondia occîtana, Desor.

Echinolampas ovalis Des Moulins.

Terebeîlum sopîtum,

Orbltoliles complanata.

Puis, ils ne tardèrent pas à constater la présence, dans ce calcaire, des espè-

ces suivantes qui levèrent tous leurs doutes, car elles ne se rencontrent jamais
r

dans le Calcaire de Saint-Eslèphe et caractérisent le Calcaire à Astéries.

Venus aglaurse,

Pectunctdus angusticostatus,

Cardita BasteroH,

CrassateUa Uimida*

Liicina. sp. ?

Arca, sp. ?

Pecten. sp, ?

Ostrea. sp, ?

Biastoma Grateloupi,

Trochzis moniUfer.

Trochus, sp. ?

Cerithîiim bidentatum,

. Cerithium gibberosum. *

CeritMiim. plicahim.

Xenophora. sp, ?

Turritella. sp. ?

Turbinolia. sp. ?

Eclunolampas Blainvilîei.

Halitherium Ciivieri.

Tryonix. sp, ?

UEcfiinolampas Blainvillei est ^ssez abondant, ainsi que VOstrea qui figure

dans cette liste de fossiles sans nom spécifique. Elle forme un petit banc de dix

centimètres d'épaisseur, entre la partie infézieure du calcaire et sa partie supé-

rieure.

Cette petite Ostrea présente quelque ressemblance par sa forme, par sa taille

et parla disposition de ses plis, avec VOstrea cyathida Lnnûi,, mais néan-

moins, on ne peut la confondre avec elle, ses côtes étant beaucoup plus fortes

que celles de VOstrea cgathula.

M. Degrange-Touzin dit qu'il a trouvé à Pondaurat et à Savîgnac (arrondis-

sement de Bazas), sur les bords de la Bassane, dans des carrières où Vvn ex-

ploite le calcaire à Astéries, une Ostrea qui lui parait être la même que celle

de Vertheuil. .

Il ajoute que ce calcaire occupe à Meynîeu le sommet d'un petit mamelon
;

il y forme une lentille isolée de toutes parts et reposant sur des formations plus

anciennes. {Marnes et Calcaires à Anomies, ou Calcaire de Saint-Estèphe)^

M. Degrange-Touzin rappelle ensuite que M. Raulin, dans sa carte géolo-

gique du département de la Gironde, donne puur limite extrême, vers le Nord,

au Calcaire à Astéries, une ligne tracée par les comumneB de Margaux, Sous-

sans, Avensan, Castelnau.

Dt'j^'i» daûs le compte-rendu delacinquante-nouvi in.- îi'V^ linnôonn.'. M. Hiniui?t

Tome XXXIV zû
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avait signalé la présence de ce calcaire bien au delà de cette ligne, dans la

commune de Cissac, où il affleure en couches épaisses, non-seulement à

rHôpital de Mignot et aux carrières de Larivaux, mais encore tout autour de

Tantique et pittoresque château de Breuil.

Il est donc intéressant de le retrouver encore plus au Nord, dans la commune
^

de Vertheuil.

De la carrière dans laquelle MM. Benoist et Degrange-Touzin ont pu obser-
i

ver ce calcaire, ils se dirigèrent vers Pradines, et de là, en appuyant un peu
+

vers le Nord, revinrent vers la gare de Vertheuil.

Toute cette région est essentiellement constituée par la formation du Calcaire
j

de Saint-EstèpJie qui est recouvert, dans la plupart des points, par les Argiles,
_ ^ _

les Marnes ou le Calcaire à anomies, '

Le Calcaire de Saint-Estèphe présente une certaine épaisseur et Ton peut y

observer, de bas en haut, les couches suivantes :

A. Calcaire blanc à Echinolampas or a?2>. Des Moulins; Sismondia occitanay

Desor; Echinopsis elegans, Agassiz; Echinanthiis Des Moulinsii, Delbos.

h'Echinolampas ovalis et le Sismondia occitana sont très abondants. On les

recueille à la surface du sol, dégagés de leur gangue calcaire; VEchinopsis
J

elegans est rare ; VEchinanthiis Des Moulinsii assez rare aussi.

B. Calcaire blanc, dur, parfois spathique, très peu fossilifère.

C. Calcaire jaunâtre, friable, pétri de moules de fossiles et contenant en abon-

dance : Terehelliiyn sopititm, Orhitolites complanata, ClavageUa Moulinsii,
r

Desh,

M. Degrange-Touzin appelle l'attention de la Société :

lo Sur la présence dans le Calcaire de Saint-Estèphe de VEchinanthus Des

MotiUnsiij Delbos, qui n'avait été jusqu'ici recueilli que dans le calcaire marin
4 L V

deBlaye, et que M. Degrange-Touzin dit avoir aussi rencontré dans le Calcaire
_ ^

de Saint-Estèphe, à Marmisson, sur la rive droite de la Gironde.
H

2o Sur l'extrême variété de forme et de taille que présentent les divers échan-

tillons qu'il a receuillis de Yespèce Echinohunpas ovalis, Des M,

Les individus de cette espèce qui ont été précédemment trouvés, soit dans

les diverses ti^anchées du chemin de fer, soit à Marmisson, sur la rive droite de

la Gironde, ont habituellement, et approximativement, les dimensions moyen-

nes suivantes: longueur, 45 millimètres; largeur, 35 millimètres; hauteur,
\ I

22 millimètres. Or, parmi les Echinolampas recueillis à Vertheuil, s'il en

est un grand nombre ayant les dimensions ci-dessus, il en est beaucoup

fjui mesurent rnoveTinAmant 70 irnllim^frps ^n Innc^ueur. 60 millimètres

en largeur et 36 millimètres eu hauteur.

différ de-
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mande si les divers échantillons qu'il soumet à la Société appartiennent bien à

la mêrae espèce. Cela paraît probable, car ils présentent tous les mêmes carac-

tères, mais cependant il n'ose se prononcer sur cette question qui mériterait

d'être tranchée par un spécialiste, à l'examen duquel il serait bien aise aussi de

soumettre quelques autres Echinoîampas qu'il a recueillis, avec les Echino-

lampas ovaltSj mais qui paraissent s'en différencier par une forme particulière

de leurs pores ambulacraires.

Dans la partie de la commune de Vertheuil parcourue par MM. Benoist et

Degrange-Touzin, le Calcaire de Saint-Estèphe occupe le fond des diverses dé-

pressions situées entre les petits coteaux de cette région. 11 remonte assez haut

sur les pentes, mais il y est en général recouvert par les Argiles^ les Marnes

ou le Calcaire à Anomia girondica. Les couches présentent une inclinaison qui

n'est qu'apparente, car le Calcaire de Saint-Estèphe a subi les effets d'un éro-

sion assez puissante qui l'a raviné et les couches à Anomia girondica se sont

déposées sur ses pentes ainsi dénudées. C'est ce qui donne à l'ensemble de ces

deux formations l'apparence d'une inclinaison qui n'existe pas en réalité.

Les couches à Anomia peiiYeni être observées en beaucoup de points; on les

retrouve même dans les petits fossés qui longent la voie ferrée, aux abords de

la gare de Vertheuil.

Le Secrétaire-Général, Le Président^

Signé : A. Degrange-Touzin. Signé : Pérez.

Séance du 16 juin 1880
Présidence de M. PÉREZ, président.

ADMINISTRATION.

M. H. Artigue dit que la Société a appris dans la précédente séance,

que MM. MONTAUGÉ, membres correspondants, avaient reçu de la Société

d'acclimatation une médaille d'or, pour leur mémoire sur les ennemis do Thuî-

tre inséré dans le trente-deuxième volume des Actes de la Société. Il propose

d'adresser à MM. Montaugé une lettre de félicitations.

Cette proposition est adoptée.

ADMISSION.

M. ratbé MÉNARD, Économe au coUége de Saint-André-de-Cubzae, s'uc-

cupant d'apiculture, présenté par MM. Tabbé JakhiS et DelOYNES, est nom-

mA membre titulaire de la Société, sur avis favorable émis par le Cons.'il.
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COMMUNICATIONS.

M. DUBALEN, membre correspondant à Saint-Sever, adresse à la Société

une description d'une Arnanita nouvelle, à laquelle il donne le nom à"A. deli-

ciosa. Cette espèce serait comestible et très bonne au goût. M. Dubalen de-

mande à la Société de publier cette description ainsi que la figure dont elle est

accompagnée.

M. le Président est chargé, ainsi que MM. Clavand et Deloynes, d'examiner

Topportunité de cette publication.

4

M. H. ArtiGUE présente en ces termes le compte-rendu de Texcursion

trimestrielle qui a eu lieu, le 30 mai 1880, à Saint-André-de-Cubzac.

Messieurs,

Le 30 mai dernier, la Société Linnéenne faisait sa deuxième excursion tri-

mestrielle de l'année, à Saint-André-de-Cubzac. Grâce à l'heureux choix de la

localité, à la perspective alléchante d'amples récoltes, autant qu'à la douceur

de la température, vos collègues ont eu le plaisir de voir le nombre des escur-

sionnistes s'augmenter notablement, surtout si on le compare aux précédentes

excursions trimestrielles.

Répondant à l'invitation adressée à tous nos collègues, MM. Deloynes, vice-

président de la Société, Degrange-Touzîn, secrétaire-général, Brown, Poucin,

Dulignon-Desgranges, Rousseau et H. Artigue partaient de Bordeaux, ej.

avaient le plaisir de voir deux de leurs collègues de Libourne, MM. E. Dupuy

de la Grand-Rive et Durand-Dégrange s'unir à eux à la station d'Ambarès.

Ainsi augmenté, notre groupe se composait de quatre botanistes, deux ento-

mologiste^, deux géologues et un anthropologiste. Après avoir souhaité la bien-

venue à nos deux collaborateurs inespérés, nous nous dirigeâmes sur Saint-

André où nous ne tardâmes pas à- arriver.

Une véritable bonne fortune nous y attendait. M. l'abbé Jarris, notre collè-

gue, professeur d'histoire naturelle au collège de Saint-André, informé par

M. Rousseau du but de notre promenade, s'offrit avec la plus cordiale bien-

veillance à nous servir de guide. Connaissant parfaitement toute la région que

nous nous proposions d'explorer et qu'il a si souvent parcourue, il voulut bien

se charger de diriger nos recherches, et c'est certainement à lui que doit être

attribuée la plus grosse part de nos succès de la journée. Qu'il reçoive ici,

avec le souvenir affectueux de ses collègues, leurs remerciements et la vive
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expression de leur reconnaissance, pour le bienveillant concours qu'il leur a s^

gracieusement prêté.

Nous déjeûnons à la hâte;puiSf suivant notre guide, nous nous dirigeons

vers le coteau de Montalon : abandonnant bientôt le cLemia qui le franchit,

nous entrons dans les champs qui recouvrent son versant Ouest, et, à peine y
avons-nous fait quelques pas, que les botanistes commencent leur récolte.

Outre Tattrait scientifique que peut offrir la flore de ce coteau, le touriste y

jouit de Tun des points de vue les plus beaux et les plus riants qu'il soit, je

crois, donné de cbntempler dans notre département. En face de soi, Thorizon

s'étend jusqu'aux coteaux des Landes ; Timmenso plaine que sillonnent la

Garonrfe et la Dordogne se déroule sous les pieds, étalant au soleil son man-

teau de luxuriante végétation, si riche et si varié ; les deux rivières montrent à

à l'œil ravi et jamais lassé de contempler cet admirable panorama, leurs nom-

breux méandres enserrant dans une double bande argentée le territoire de

l'Entre-deux-Mers qui, à droite et à gauche, s'étend jusqu'aux limites de Tho-

rizon. L'horizon n'a lui-même pour bornes que les limites de la vue.

Après avoir payé un juste et large tribut à cet admirable tableau, nous repre-

nons nos recherches et recueillons successivement r

— Sur le coteau de Montalon :

Bupleurum ]protractuyn Link,très abondant dans les blés, mais à peine fleuri.

Ornithogalum pyrenaicum L.

Ki%axitia arvensis Koch.

Allhim sphaerocephalum L., non encore fleuri,

roseum L,

Podospermum laciniaium DC, dont un échantillon presque littéralement cou-
L

vert de l'intéressante cryptogame ^cidiumcompositarum.

Crépis piilchra L,

Crépis fœtida L.

Alt7i3ea hirsuta L., quelques échantillons avec puccinies-

Anthriscus vulyaris Pers,

Selianthemum vulgare Gaert.

Orobus niger L.

Dans les champs bordant le chemin conduisant au Bouil

Lepidium Smithii Hook.

Linaria minor Desf., rare dans la localité.

Poterium mttricatum Spach.

Papaver dubittm h.
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Papaver hybridtim L.
*

Hippocrepis comosa L.

Thesium kumifustwi D. C.

Au Bouil:

• Mercurialis perennis L., en fruits.

Orchis pyramidalis L.

Orchis montana Schm.

Stachys sylvatica L»

Ici encore nous avons été retenus par la beauté du panorama, moins gran-

diose peut-être, mais aussi plus pittoresque que celui que nous avions ^dmiré

du haut du coteau de Montalon; à droite, un bois de chênes sillonné d'allées

sableuses; à gauche, les pans de murs de l'ancien château semblant se haus-

ser pour respirer l'air au-dessus des têtes touffues des platanes séculaires qui

ime

quons un magnifique hêtre à feuilles cuivrées (Fagtis sylvatica h.^tYBV, Cuprea);

et, tout au bord de cette pelouse, au travers d'une percée ménagée dans les

arbres du parc, TEntre-deux-Mers éclairé comme à dessein par un flot rutilant

de lumière.

Nous reprenons bientôt notre course, et, tournant à regret le dos à ce site
F

enchanteur, nous nous dirigeons vers la lande de la Garosse en recueillant :

Sur les terrains arides recouvrant les carrières :

Salvia pratensis L., albinisme complet de la fleur.

Cerasus Mohaïeh Mill.

Agrosiema gîtago L. (pour mémoire).

Prismaiocarpus hyhridiis L'her. (fleurs et fruits).

Spéculum D. G.

Anchusa officinalis L.

Papaver Argemone L.

Lathyrus Cicera L.

Torilis nodosa Gaertn-

Puccinia Mahacearum, parfaitement développée sur des feuilles du Maiva

sylvestris.

Dans la lande de la Garosse :

Hydrocotyle viclgaris L,

Anagallis tenella L.

Tanacetiim vuïgare L.

Linariajuncea Desf,
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Dans un bois de pins longeant la route de Blaye

Biscutella làvigata L. Yar, dentata G. G.

Cynosiiriis echinatus L.

Silène anglica Auct.

Sur la route de Cavignac dans un fossé tourbeux

Eannnculus hederaceus L,

Dans une mare alimentant le fossé :

Potamogeton piisilhis L.

Catabr^osa aquatica P. B. (sur ses bords.)

Enfin, en rentrant à Saint-André, nous terminions notre récolte, en recueillant

le Linaria Cymbalaria MilL, sur les murs d'une vieille maison.

Pen de temps après, nous retrouvions M. Tabbé Jarris qui nous avait de-

vancé et qui voulut bien nous faire les honneurs du collège.

M. DegRANGE-Touzin ajoute quelques mots sur les observations géo-

logiques qui ont été faites pendant Texcursion. Elles n'ont offert aucun inté-

rêt de nouveauté, cette région ayant été souvent explorée et décrite. Deux éta-

ges entrent dans sa constitution ;

F -J

I^ La Molasse du Fronsadaisy alternativement sableuse et argileuse, qui

occupe le fond de toutes les vallées et de toutes les dépressions du sol:

2^ Le Calcaire â Astéries, qui recouvre en général la Molasse du Fronsadais

et occupe les sommets de tous les coteaux.

Il donne ensuite quelques détails sur un puits artésien qui vient d'être ré-
w

comment creusé dans les terrains du collège de Saint-André-de-Cubzac et que

les excursionnistes avaient visité avec le plus grand intérêt. M. l'abbé Jarris lui

a adressé au sujet de ce puits, une lettre dont il extrait les détails suivants :

i

L'orifice du puits est à vingt-huit mètres au-dessus du niveau de la mer;
w

c'est-à-dire presque à la hauteur du coteau de Saint-André-de-Cubzac, qui

s'élève à trente-deux mètres.
L

Le débit du puits est de 500 litres environ à la minute. On espère qu'il aug-

mentera encore, car Feau apporte toujours du sable.
j - ^

La chaleur de Feau est de 21 degrés centigrades. L'eau est légèrement ferru-

gineuse ; les conduits et le bassin sont déjà recouverts d'une couche de rouille.

Elle nettoie parfaitement le linge, avec seulement la moitié du savon exigé par

les eaux ordinaires. Enfin elle n'est pas désagréable au goût. L'analyse n'en a

pas encore été faite, mais elle le sera prochainement ; et M. FEconome du collège

la fera connaître à la Société, en lui remettant un petit travail sur ce puits,

aussitôt qu'il saura le résultat de l'analyse, et qu'il aura pu relire le journal

des travaux tenu par Tentrepreneur.
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La sonde a pénétré jusqu'à 221 mètres de profondeur. Le percement

a donné d'abord des argiles jaunâtres et rougeâtres, et un peu de calcaire

tendre (quelques mètres). Après cela, on n'a plus trouvé que des argiles

grises où verdâtres, alternant avec des sables gris et gras, dont les couches

' étaient séparées par de petites plaquettes de calcaire» A la profondeur de

soixante mètres, la sonde a ramené un fragment assez gros de fer sulfuré

cubique, extrêmement brillant. Ce n'est que vers 215 mètres qu'elle a rencontré

les sables aquifères.

Si on tient compte de l'altitude à laquelle se trouve le puits, on peut dire

qu'il est un des plus beaux du département; la force ascensionnelle de l'eau est

très grande, et les ingénieurs qui ont dirigé le percement (MM, Pérîer et

Bellamy) affirment que cette nappe donnerait plus de deux mille litres, si

l'orifice se trouvait en bas du coteau, c'est-à-dire à sis mètres seulement au-

dessus du niveau de la mer.

M. PÊEEZ fait la communication suivante :

M. Blanchard signalait dernièrement à l'Académie des Sciences, comme très

nuisible à la vigne, une Cicadelle qui dépose ses œufs sur les ceps et surtout

sur les échalas, dans les vignobles girondins.

D'après M. Pérez, cet insecte est d'une parfaite innocuité. Outre que ses

œufs se trouvent sur les échalas, plus encore que sur les vignes, on en peut

rencontrer partout, même fort loin de tout vignoble, et sur toute sorte de bois

vivant ou mort. Il est évident, d'après cela, que la Cicadelle ne demande à la

vigne, comme à tout autre végétal ligneux, qu'un support pour ses œufs, et

qu'elle doit vi\Te sur quelque plante herbacée fort commune. On la recueille en

effet abondamment, en cette saison, en promenant un filet sur les plantes qui

poussent dans les intei'valles des rangées de vignes, et rarement, comme par

hasard, sur les feuilles de ces dernières. Les viticulteurs n'ont pas à se préoc-

cuper de'cet insecte.

On sait que les œufs dont il s'agit sont réunis par petits amas oblongs et pro-

tégés par un revêtement d'aspect terreux. Cependant M. Blanchard est davis,

une

Mais il est facile de s'assurer, en la délayant dans de l'eau, et l'examinant au

microscope, que c'est blende la terre, en tout semblable à celle qui se trouve

au pied du bois portant les œufs.

Quant au nom de la Cicadelle, déterminée par M. Signoret comme étant

YHysteroptertim apterum^ c'est YH. gryUoideSy ainsi qu'on peut s'en assurer

en confrontant l'insecte avec les descriptions qu'on en possède- VH. apterum

est une espèce beaucoup plus méridionale, et même algérienne.
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M- Pérez promet de rédiger pour les Actes une note plus détaillée. (Voir

Actes de la Société, volume xxxiv, page 215.)

Le Secrétaire-Général, Le Président,

Signé : A. Degrangus-Touzin Signé : Pérez

Séance du 7 Juillet 1880

Présidence de M. PÉREZ, président.

DExMlSSION.

M. Pécarrère, membre titulaire, écrit à la Société pour donner sa démis-

sion, qui est acceptée.

COMMUNICATIONS

M. Gbangeh lit une note « Sur la disparition de qt^elques Mollusques

des côtes méditerranéennes de France^ »

La Société vote l'impression de cette note dans les Actes. (Voir : Actes de la

Société, volume xxxiv, page 353)

M. PÉBEZ fait la communication suivante ;

On sait que Ton peut expérimentalement faire développer Tannée même où

ils sont pondus, des œufs de vers à soie qui, sauf dans les races dites bivoltines,

attendent normalement le printemps suivant pour éclore. Il suffît pour cela,

ainsi que Ta fait M. Duclaus, de soumettre les œufs à un bros&age énergique,

à l'action peu prolongée d'un acide minéral, à un refroidissement intense. Mais

on ignore la relation qui peut exister entre ces opérations et la modification

que subit l'œuf dont elles hâtent Téclosion.

M- Pérez s'est demandé si la cause de ce développement précoce ne serait

pas dans Fablation de ce vernis dont l'œuf est revêtu au moment dâ la ponte'

et qui, instantanément desséché au contact de Fair, sert à fixer Tœuf au poin

où la femelle le dépose. Ayant étudié comparativement des œufs contenus dans

Toviducte et sur le point d'être pondus, et des œufs qui venaient de l'être, il a

reconnu, dans la moitié postérieure de ces derniers, un très mince revêtement

qui n'existe pas dans les autres. Le frottement enlève cette mince couche par

lambeaux, et les acides la dissolvent avec une grande facilité. C'est donc à la

perméabilité plus grande de la coque dépouillée de ce vernis, et dont les porcs

sont ainsi mis à nu, qu'il faut attribuer l'accès plus facile de l'air h rintérieui%
h



XXV

là respiration du gevme, et, par suite, sa vitalité générale activée, et enfin le dé-

veloppement rendu plus précoce.

Quant à Faction du froid, M. Pérez n'a pas cherché encore à déterminer en

quoi elle consiste et comment elle peut hâter le développement.

M. PÉREZ dit avoir reçu une lettre de M. Vitrac, conservateur du Musée

Lherminier à la Pointe-à-Pîtrej qui lui annonce avoir obtenu, de di'aguages pro-

fonds, im magnifique individu de Pleurotomaria Quoyana^ dont on ne con-

naît jusqu'à ce jour que deux exemplaires.

M. MOTELAY dépose sur le bureau quelques pommes présentant sur leur

surface des fentes considérables et dirigées dans tous les sens. Il demande

année

grand nombre d'arbres.

M. Pérez dit qu'il communiquera ces fruits malades à M. Millardet, professeur'

de botanique à la Faculté des sciences.
L

, ~ W

Le Secrétaire-Générai, Le Président,

Signé ; A. Degrange-Touzin. Signé : Pérkz.

Séance du 21 juillet 1880
Présidence de M. PÉREZ, président.

M, FEREZ dit qu'il a communiqué à M. MiLLARDET les pommes malades

sur lesquelles, dans la précédente séance, M. Motelay avait appelé l'attention de

la Société. Les fentes qu'elles présentent sur divers points de leur circonfé-

rence ne sont dues qu'à un éclatement occasionné par un excès d'humidité.

Le Secrétaire-Général, Le Président^

Signé : A. Degrange-Touzin. Signé ': Pérez.

Séance du 4 août 1880
Présidence de M. MOTELAY, membre présent le plus ancien

COMMUNICATIONS.

M. Bhochon dit qull a trouvé chez un jardinier de la ville, quartier de

Saint-Genès, sur les racines d'un laurier-rose cultivé en pot, une Orobranche.



XXIX

MM. Grenier et Godrou ont signalé, dans le midi de la France, VÔr. taurina ;

mais la plante observée par" M. Brochon s'écarte sensiblement par ses caractè-

res de rO. laurina.

M. G-ASSIES donne lecture de la note suivante, qui lui a été adressée par

M. Caille, jardinier en chef au jardin botanique de Bordeaux, pour signaler

la fructification au jardin des plantes de VAzolla Caroliniana, fait qui n aurait

jamais été observé en Europe :

Note sur l'AZOLLA CAROLINIANA

« L'Azolla Caroliniana (de Wildenow) est une charmante petite plante aqua-

y> tique de la famille des Salviniées. On la trouve à foison dans les marais de la

» Caroline du sud (Etats-Unis), où elle recouvre les eaus cô'nlme d'un immense

» tapis.

B Cette jolie cryptogame ne se trouvait jusqu'ici en Europe qu'à Tétat de dea-

» sication, et seulement dans quelques herbiers privilégiés; depuis' peu, elle a

2k été introduite au jardin des plantes de Paris où elle n'a pas encore fructifié,

» L'été dernier, M^ Laurent Saint-Cricq, notre directeur, m'en remit quelques

» échantillons qu'il tenait de l'obligeance de M. Souverbie, directeur du musée

« d'histoire natuî-elle de Bordeaux.

» Ces petites plantes, mises sur l'eau d'une terrine sous châssis vitré, ne tar-

i> dèrent pas a se multiplier d'une façon remarquable, mais restèrent vertes,

s> tandis que quelques échantillons que j'avais mis, comme essai, surleau d'une

^ terrine en plein air, non-seulement se multiplièrent plus rapidement, maïs'

* encore se nuancèrent, sous l'action du soleil, d'une belle teinte pourpre,

» J'en donnai à plusieurs personnes qui prirent plaisir à les faire croître;

» c*est une précieuse acquisition pour les aquariums grands ou petits.

» Le long et dur hiver de 1879-1880, qui détruisit tant de plantes, n*épargna

> pas nos pauvres Azolla.

» Je parvins cependant à sauver du désastre une des terrines d'AzoIld que

» j'avais rentrée sous châssis dès l'automne. Ce printemps, en mai, je mis

* cette terrine à l'air libre, et la multiplication, par séparation des petits ramus-

» cules, reprit de plus belle.

» Enfin, vers le20 juillet, j'aperçus les premières fructifications ; depuis, elles

» n'ont fait qu'augmenter, et, aujourd'hui^ presque toutes les plantes en sont

» garnies. C'est, je crois, la première fois que ce fait est constaté en Europe.

» Un autre fait digne de fixer l'attention est celui-ci :

personne est demeurée inconnue, a jeté, VéU dernier, quelques
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» pieds de cette Azolla dans les fossés des marais deBoutaut; cette année, cette

» plante s'y retrouve un peu partout et s'y propage.

» S'est-elle conservée cet hiver à l'abri des hautes herbes, où plutôt s'est-elle

» reproduite par spores? C'est ce qu'il est difficile de préciser; en tous cas, c'est

» une nouvelle introduction dans la Flore des marais des allées de Boutant,

« déjà si riche en plantes intéressantes, »

M. Fischer dit que cette plante existe depuis un certain nombre d'années

dans un bassin du jardin des plantes de Paris, qu'elle a littéralement envahi, et

d'où il est fort difficile de l'expulser. Mais elle s'y reproduit par bourgeonne"

et non par voie de fructification.

— M. P. Fischer rend compte des résultats de l'expédition scientifique de

l'aviso Le Travailleur, sur les côtes du nord de TEspagne, durant la deuxième

quinzaine du mois de juillet 1880 (1).

Cette campagne a montré avec quelle facilité il était possible aujourd'hui de

draguer à des profondeurs considérables. Vingt-trois dragages ont été prati-

qués 'entre 2700 et 3000 mètres. Ces profondeurs ont été fixées avec la plus

grande précision au moyen d'une série de sondages exécutés rapidement par

des appareils perfectionnés qui permettent d'atteindre les plus grands fonds

en im quart d'heure environ. C'est grâce à l'excellence de ces appareils qu'on

a pu démontrer l'existence d'un, profond chenal sous-marin, parallèle à la

côte des Asturies, et qui se relie à la fosse du Cap Breton.

Presque partout la drague a ramené une boue plastique dans laquelle vivent

de nombreux invertébrés. Dans les fauberts des dragues on a recueilli spécia-

lement des Echinodermes, des Crustacés et des Cœlentérés remarquables.

Bornons-nous à dire que les types si intéressants décrits par les zoologistes

anglais qui ont pris part aux campagnes du Lightning, du Porcupine et du

Challenger, ont été retrouvés en abondance, ainsi que nombre de formes non-

velles qui vont être étudiées. Quant aux mollusques, nous en avons reconnu

plus d'une centaine d'espèces; mais beaucoup d'autres, de petite taille, sont

mélangées avec des Foraminifères et ne sont pas encore triées.

La plupart des mollusques appartiennent à la faune profonde de l'Atlantique

et des mers Arctiques
;
quelques formes méditerranéennes s'y rencontrent, ainsi

que d'autres qui sont connues à l'état fossile en Sicile et dans le terrain plio-

cène de ritalie. D'autres enfin sont nouvelles pour la science.

(1) Les membres de la Commission embarqués étaient MM. A. MUne-Edwarda, L. Vamant, de

FoUn, Fiscber, Marion et L. Vérier. Deux naturaUstes anglais : MM. Gwyn Jeffreys et M. Norman

ont été invités à assister à nos opérations.
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11 paraît résulter de nos dragages c^ue runiformité de la faune des grandes

profondeurs est réelle pour les mollusques, car les espèces du golfe de Gasco-

gne que nous avons recueillies ont été aussi draguées au nord de la Norwège,

aux îles Shetland et sur les côtes du Groenland. Les différences des faunes con-

chyliologiques se dessinent dès que le fond se relève et qu'on se rapproche de

la zone littorale.

Les animaux retirés vivants parmi les Gastropodes avaient leurs yeux forte-

ment pigmentés. Dans tous les fonds de drague on a trouvé des Ptéropodes; il

est donc certain que le golfe de Gascogne est sillonné par plusieurs espèces de

mollusques pélagiens. Une coquille en bon état de Carinaria Medlterranea

annonce la présence des Hétéropodes qu'on n'y avait pas encore signalés.

Les Brachiopodes ne sont représentés que par quatre espèces^ dont trois

proviennent d'un dragage dans la fosse du Cap Breton, mais il faut faire

remarquer que presque toujours nous avons eu à examiner des fonds vaseux où

ces animaux ne se plaisent pas.

Voici la liste très sommaire des espèces les plus importantes de mollusques:

Lamellibranches. — A7iomia aculeata; Spondyïus Gussoni; Avtcula

Tarentina; Amussiwn hicidtcni; Pecten vilreiis, P. Groenlandicus, P. pes-

Ixitrœ (Cap Breton), P. fragilis; Lima suhaiiriculata, L. Jeffreysi^ N. sp.

(belle espèce vivant à 1190 mètres de profondeur), L. elUplica; Nucuîa

^geensis, N. reticulalay N. sulcata (Cap Breton) ; Leda Messaniensis, L.

pusiOy L. seqiiilatera; Malletia ohtusa, M, cuneata; Limopsisyninuta; Arca

pectunculoides ; Modioïa lutea^ N. sp, (coquille extrêmement abondante

de 600 à 1300 mètres). Les individusjeunes sont transparents, blanchâtres; les

adultes ont une teinte jaune uniforme. Un byssus très large, fait adhérer Tani-

mal au fond. Nous avions d'abord supposé que cette espèce était le M, Mario-

relu, mais sa forme n'est jamais incurvée et la comparaison avec les figures don-

nées par M. Hidalgo, prouve que cette assimilation était erronée; Modiolaria

cuneata, N. sp, (coquille du groupe du 3/. Petagnx, mais remarquablement

:00
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Isocardia cor; Kelliellaabyssicola (jeune âge à:isocardiacor);Ne3eraelegans,

N. siriata, N. rostrata, N. obesa, N, cosleUata; Montacutatumida; Cardium

minimum; Thracia, N. sp.; Lyonsia forrnosa (magnifique espèce, obtenue

vivante à 1200-1500 mètres) : le test est transparent et laisse apercevoir

les viscères rougeâtres ; le système de costulation des valves rappelle

celui des Goniomya fossiles; Pholadomya Lovent 2 (fragment, ce type est

Lusitanien); Cardita corbis; Syndesmya alba, 5. longicallus, S. nitida.
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SoLENOCONQUES ou ScAPHOPODKS. —^ Cadulus cylindraius^ C- suhfusiformîs

^

C- Jeffrey si, C» Olivii, C tumidosus ; Dentalîuïu filum, D. qinnque-angu-

lare, D. Normani, N, sp. (très grande coquille atteignant la taille du D. can-
^

dîdum, de 1200 à 1500 mètres); Siphonodentalmm Lofotense,

Gastropodes. — Actœon exilis, A. suhpinginsy N. sp,? (plï^is renflé que le

précédent, 1190 mètres); Scaphander ptmcto-striatus, S. liynarius ; Bidla

expansa, J5. subrotiinda, B, Cantabrica^ N, sp, ; Philine qiiadrata^ P. scabra*

Ttingicula ptilcJiella, R. lepiocliila; Eidima stenostoniay E, distorta; Corio-

cella-sp.? (très grande espèce, draguée vivante à 306 mètres); Rimula Astu-

TÎanay N. sp, (forme relativement gigantesque; plus grand diamètre : dis-

huit millimètres ; le test porte quatre-vingt-dix. côtes rayonnantes et alter-

nantes; le sommet est placé aux 2/3 du diamètre antéro-postérieur; vit à

1300 mètres de profondeur) ; Chiton alveolus (forme norvégienne) ; Turbo

glabratus; Seguenzia formosa; Rissoa abyssicola; Aclis Wallerî; Odostoniia

conoidea, 0. N. sp.? ; Buccinum Htimphreysianum; Fusus Berniclensis, var.

turrifôrmiSy F, altenatus, F. gracills ; Scalaria frondosa; Cerithium nie-

tula; CJienopus Serresianiis, C. pes-pelicani (Cap Breton) ; Columbella

Halîaeti; JTela tenella; Defrancîa formosa ; Pleurotoma pinguiSy P, galerita-;

:hi; Nassa semîslriata; Cassidaria thyrrena (Cap Breton);Moï

Ranella gigantea ; Natica fusca.

HÉTÉROPODES, Carinaria vitrea

Ptéropodes. — Hyalœa trispinosay H, inflexa; Cleodora cuspidala, C
pyranndata,

Brachiopodes. — Plaiidia anomioides; Megerlia truncaia; Terebratulina

caput-serpentis ; Crama anomala,

11 est probable que quelques-uns de ces noms imposés à la hâte et s^ns ou-

vrages spéciaux, par mes confrères MM. Jeffreys, Norman et par moi-même,

pourront être modifiés après un examen plus approfondi; mais la liste me paraît

suffisante pour donner une idée de la richesse des fonds sous-marins de la côte

Cantabrique.

Le Secrétaire-'Généraïj

Signé : A. Deghange-Tol-zin.

Pour le Président et le Vice-Président empêcîiêd

Le membre présent le plus ancien,

Signé : MotklâY.
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Séance du 18 août 188Ô
Présidence de M. GASSIES, membre présent le plus ancien.

COMMUNICATIONS.

M. DURIEU DE Maisonneuve fait connaître les conclusions de la corn-

mission nommée pour examiner la note de M. Dubalen? sur VAmanita deli-

cîq^sa de Saint-Sever.

La commission conclut à la publication de cette note et du dessin qui Tac-

compagne.

M, DUKIEU DE MaisONNEUVE dit qu'il a été chargé par M«^^ Lespinasse,

veuVe de notre ancien collègue, de déposer sur le bureau deux manuscrits de

M. Lespinasse sur les « Algues du sud-ouest » et sur « Les Rariores algœ de

la Gironde. » M^® Lespinasse demande à la Société de l'éclairer sur la valeur
r

de ces manuscrits. Dans le cas où ils offrii'aient de l'intérêt, elle serait heu-

reuge que la Société voulût bien les publier.

M- le Président nomme une commission composée de MM. Clavaud,
r

Deloynes et de Mensignac, sur le rapport de laquelle elle statuera.

Le Secrétaire-Général
j

Signé : A. Degraxge-Tou »^ *

Pour le Président et le Vice-Président empécbég

Le membre présent le plus anrAen,

Signé : Gassies.

Séance du 3 novembre 1880
Présidence de M. PÉRE2, président.

ÉLECTIONS-
r

M. LE Président dit que, conformément à l'article 21 des statuts, la

Société est appelée à procéder à l'élection :

lo D\m vice-Président
;

20 D'un Secrétaire-général;

3* D'un trésorier;

40 D'un archiviste;

5^ Des membres du Conseil
;

^^ Des membres des commissions permanentes : Finances, Publi-

cations^ Archives,
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M. le Président ajoute, qu'avant de passer au vote, il veut adresser une

prière à la Société. Elu président aux dernières élections, il avait cru devoir

décliner cet honneur, pour des raisons qu'il exposa à la Société. Celle-ci in-

sista avec tant de bienveillance, et il fut si profondément touché du vote una-

nime qui l'appelait à ces fonctions, qu'il dut imposer silence à ses convenances
^

personnelles et accepter les charges de la présidence. Toutefois il s'était réser-

vé de faire appel à cette bienveillance qui lui avait été témoignée, et de de-

mander à la Société de lui donner un successeur, le jour où cette charge devien-

drait trop lourde pour sa santé. Ce moment est venu : en conséquence sa réso-
^

lution étant sérieusement arrêtée, il prie ses collègues de pourvoir à son rem-

placement.

M. BrOCHON dit, qu'en présence de la volonté si fermement exprimée

par M, le Président, il paraît inutile d'insister de nouveau. Il croit que la

Société doit respecter cette résolution, qu'elle regrette sincèrement, mais qui

ne semble pas devoir se modifier. Au nom de ses collègues, il propose à la
.

r

Société d'exprimer par un vote les regrets qu'elle éprouve.

Cette proposition est votée à Tunanimité.

La Société décide que la nomination d'un président, en remplacement de

M. Pérez, démissionnaire, sera portée à l'ordre du jour de la prochaine séance.

L'incident terminé, la Société procède aux élections :

Sont nommés :

Vice-Président pour Vannée 1881

M. Deloynes.

Secrétaire-général pour les années 1881 et 1882

M. Rousseau.

Trésorier pour Vannée 1881

M. NOGUEY.

Archivistepour Vannée 1881

M. MOTELAY.

Membres du Conseil pour Vannée 1881

MM. Saint-Martin Souverbie

Balguerie.

Brociion.

DEGRANGE-ÏOUZiN.

H. Artigue.

DURIEU DE MaISONNEUYE.
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Membres de la comtuùsipn des /Nuances pour Vannée 1881

MM, Beochon.

DURIEU DE MAISONNEUVE.

Gassies.
J

F

Membres de la commission des publications pour Vannée 1881

MM. Samie.

Degrange-Touzin.

Be.noist.

Membres de la commission des archives pour Van7iée 1881.
ri

MM- Balguerie.

Dulignon-Desoranges.

Boreau-Lajanadie.

Le Secrétaire-Général^

Signé : A. Degrange-Touzix*

Le Président

j

Signé : Pérez

Séance du 17 novembre 1880

Présidence de M, PÉREZ, président.

— M. LE Président, à Toccasion de la lecture du procès-verbal des élec-

tions, propose à la Société de voter des remerciements à M. Degrange-

TouziN, secrétaire général sortant ; à M. Motelay, archiviste ; à M. NOGUEY,

trésorier.

Cette proposition est votée à runanimité.

DEMISSION.

M. Gaston BerGERET prie la Société de vouloir bien agréer sa démission

de membre titulaire, à raison de ses travaux qui le tiennent éloigné de Bor-

deaux-

Cette démission est acceptée.

ADMISSION.

M. Evard Lataste, demeurant à Cadillac-sur-Garonne, s'occuparit d'en-

tomologie, et présenté par MM. MOTBLAT et NOGUET, est nommé membre titu-

laire, sin* avis favorable émis par le Conseil.

Tome XXXIV 27
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^ ADMINISTRATION.

M, LE Président dit que Tordre du jour porté sur les lettres de convoca-

tion pour la séance appelle la nomination d'un président,
r

Mais plusieurs membres font observer que M. le président actuel a donné sa

démission avant l'expiration normale de ses fonctions; qu'aux termes de Far-

ticle 25 des statuts de la Société : « Si, pendant Tannée, une place devient va-

» cante dans le Conseil, dans le Bureau, ou dans une commission, le conseil

ï> désigne un membre pour faire Tintériiu, jusqu'aux prochaines élections »;

que, par suite, M. le Président étant membre du Bureau, ce n'est pas Tassem-

blée générale, mais bien le Conseil, qui doit désigner un intérimaire.

Sur ces observations, la Société renvoie au Conseil la nomination d'un prési-

dent intérimaire.

COMMUNICATIONS.

— M. DURIEU DE Maisonneuve dit qu'il a lu dans un journal de la ville

un article relatif à une découverte dont on parle beaucoup depuis quelque

temps ; un M. Lécart aurait trouvé, dans le Niger supérieur, une vigne an-

nuelle dont il croit Tacclimatation possible en France. L'Académie des Sciences

s'est occupée récemment de cette découverte, et M. Lécart a fait savoir qu'il

avait rapporté du Soudan toutes les graines quil a pu recueillir, pour les céder

aux Sociétés, aux Etablissements publics et aux cultivateurs qui lui en deman-

deront.

M. Durieu de Maisonneuve propose d'écrire, au nom de la Société, à M. Lé-

cart, pour lui demander des échantillons de ces graines.

Cette proposition est adoptée.

M, H. Artigïj'E donne quelques explications au sujet des érosions dont

la plage de Soulac vient d'être récemment le théâtre. Il dit que la construction

de brise-lames, qui a été faite, aux Huttes, entre la Pointe-de-Grave et Soulac,

a eu pour conséquence, tout en protégeant la partie du littoral où elle a été

faite, de rejeter vers le Sud, c'est-à-dire vers Soulac, les courants et les remous

qui exerçaient autrefois leur action destructive contre le rivage des Huttes.

C'est à cette circonstance qu il faut attribuer l'érosion si considérable qu'a

subie, pendant ces dernières années, la plage de Soulac. On ne saurait y voir

les effets du mouvement d'affaissement que certains géologues croient avoir

remarqué. Si le rivage subissait Taction d'un semblable mouvement, le rocher

de Cordouan, situé dans un voisinage immédiat, serait exposé aux mêmes effets.
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Or, il résulte des observations faites que, depuis plus de soixante ans, le feu

du phare est toujours à la même hauteur, au-dessus du niveau de la mer; et

que le zéro deTéchelle des marées est toujours à une distance égale au-dessous

du niveau du parapet. 11 faut donc attribuer à Faction des vagues et aux cou-

rants la destruction de nos côtes. Quant aux mouvements d affaissement, ou

bien ils ne sont pas régulièrement et exactement constatés, ou bien ils se pro-

duisent avec une lenteur tellement. insensible, qu'ils ne suffiraient pas pour

expliquer les érosions qui ont été signalées.

-Le Secrétaire-Général,

Signé : A. Degrange-Touzin.

Le Président,

Signé : Pérez

Séance du 1©^ décembre 1880

Présidence de M, E.-H. BROCHON, président-

M. PÉREZ annonce à la Société que le Conseil vient de se réunir pour

désigner un Président intérimaire, qui devra exercer ces fonctions jusqu'aux

prochaines élections. Le choix du Conseil s'est porté sur M. E. H. Brochon,

ancien Président de la Société. En conséquence, il invite M. Brochon à venir

occuper le fauteuil présidentiel.

COMMUNICATIONS.

M. Clayaud dit que la commission chargée d'examiner le mérite des
F

deux mémoires de feu M- Lespinasse, sur <x les Algues du sud-ouest » et sur

« les Rariores Algœ de la Gironde », a émis un avis favorable à la publication

de ces travaux, bien qu'ils ne soient pas complets.

Il ajoute que, pour faciliter l'étude du second mémoire, il a dessiné, d'apré:>

les notes de M. Lespinasse, une planche sur laquelle sont figurées quelques

espèces nouvelles.

Conformément aux conclusions de la commission, la Société vote l'impres-

sion de ces mémoires dans les Actes et la publication de la planche dessinée
4

H

par M. Clavaud.

M. Clavaud expose ensuite qu'il a dessiné deux planches, qu'il dépose sur

le bureau, et qui doivent figurer des espèces nouvelles ou critiques de la flore

de la Gironde dont il a entrepris la publication. Ces deux planches font suite à

deux auti*es dont la Société a déjà voté anciennement la gravure. M. Clavaud



xxxvm

ajoute que le texte relatif à ces diverses planches sera bientôt remis a la

Société-

La Société vote Timpression des deux nouvelles planches de M, Clavaud.

M. PÉREZ signale un fait ornithologique qui lui paraît avoir quelque

intérêt. Il a vu, dans notre ville, le 7 novembre dernier, une hirondelle de

muraille. Elle paraissait très agile et bien portante. Elle prenait des mouches et

d'autres insectes, en volant. A quelle cause faut-il attribuer la présence de cet

oiseau dans notre région, à une époque aussi tardive? C'est ce que M. Pérez ne

saurait expliquer; il ne peut que faire des conjectures à cet égard.

M. DuliGNON-DeSGRàKGES dit qu'il a vu une autre retardataire de la

même espèce, vers le 10 où le 12 novembre. Mais celle-ci avait le vol mal assuré

et paraissait inquiète dans ses évolutions.

communes

et de Saint-Estèphe (Médoc), et une feuille de coupes correspondant à

cette carte.
m

Cette carte est dressée à l'échelle de —- . Quant aux coupes géologiques, les

longueurs sont les mêmes, mais les hauteurs sont représentées par un milli-

mètre pour un mètre.

Notre collègue se propose d'accompagner cette carte et les coupes d'une des-

cription géologique de ces deux communes.

Il dit que les terrains tertiaires qu'il a reconnus dans cette partie du Médoc

sont compris inclusivement entre « le Calcaire marin de Blaye ï^ et « les cou-

ches à Natica crassatina et Cerithiiim conjunctiim » de l'étage miocène de
h

Gaas, ou Tongrien A. de d'Orbiguy.

Dans cette étude minutieuse de cette partie des terrains tertiaires inférieurs du

département de la Gironde, notre collègue a relevé quelques erreurs qui s'étaient

glissées dans les études faites précédemment aux environs de VertheuiL Ainsi :

ce que, dans la tranchée de Couthelin, en face le village de Troupian (Saint-Es-

tèphe), il avait pris pour le Calcaire à Astéries^ n'est autre chose que les bancs

à Anomia Oirondica^ Math, qui, un peu plus haut, dans les Alignes, sont recou-

verts par les marnes blanches, les argiles vertes ou jaunes à nodules, et, au

sommet du coteau, sous les moulins en ruine, par le calcaire à Natica crassa-

tina. Venus aglaurœ et Cerithium pïicatimi. Ces couches à Anomia Girondîca

sont entièrement calcaires, auMeynieu, prèsVertheuil, et admettent déjà concur-

remment, avec la ClavageUa Moulinsii et les Anomia^ les fossiles suivants :

Echinolampas Blain v illei, Yenus aglaur%, Cerithium plicatun, N otre

collègue a en outre observé au Pare , la présence d'un Echinanthus
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(est-ce r^. Moulinsii où VE. Elegans'i)^ eu même temps que le Sismondia

occitana et de nombreuses Clavagella Motdinsii,

Il a pu étudier aussi les couches à Corbulaj inférieures au calcaire de Saint-

Estèphe proprement dit, et reposant sur le calcaire de Blaye, au moulin de

Calon, dans le fossé*

M. Benoist voit se confirmer dans l'apparition du Ceriihium plicatum et de la

Yeyius aglaurœ dans les couches à Anomia du Meynieu, la nécessité où Ton

sera probablement de modifier la classification des terrains tertiaires du dépar-

^ement de la Gironde, en ce qui regarde les étages Tongrien de d'Orbigny et

Ligurien de M. Mayer, en adoptant l'étage Oligocène qui comprendrait alors,

dans la Gironde, l'ensemble des couches existant entre le Calcaire lacustre de

Blaye {Eta. Barionien Mayer)^ et les couches fluvio-marines du Bazadais et du

Bordelais (Eta. AqtntanienMajer).

Les diflférentes zones étudiées par notre collègue sont, de haut en bas, pour

le terrain tertiaire :

1° Calcaires à Cerithium Conjiinctum et Natica crassatina» — 6 mètres à

10 mètres,
^

2o Calcaire compact, brèchiforme, en banc dans une marne jaune. — 2 mè-

tres {Calcaire lacustre de Castillon et de Civrac).

3° Argile verte à concrétions, ou molasse sableuse, micacée, à concrétions.

10 mètres.

4o Marne blanche ayec Anomia Girondica^ et petite espèce d^O^^r^a à gros

plis. •— 6 mètres à 2 mètres.

5^ Calcaire en plaquettes à Anomia Gi?^07tdica et faune mio-éocène.— 6 à 10 m.

6** Argile à Ostrea Bersonensis. — 10 mètres à 6 mètres.

7^ Calcaire milliolitique, à ClavageUa^ Sismondia et Orbitolites. — 15 à

20 mètres.

8° Calcaires et marnes à Corbula, alternant avec un calcaire d'apparence la-

custre, reposant sur l'étage lacustre de Blaye. — 6 à 10 mètres.

Epaisseur approximative des terrains étudiés, — 66 mètres.

M, Benoist ajoute que, dans le compte-rendu d'une excursion linnéenne faite

à Vertheuil, il a cité, sur la route de Pauillac à Hourtins, un affleurement des

marnes à Corbules et des marnes d'eau douce de Blaye,

11 n'en est rien; car, depuis, notre collègue a revu en détail ce point, et a
m

reconnu son erreur ; le sommet du coteau est constitué par le calcaire à Asté-

ries (1), au-dessous duquel affleurent successivement : (2) les marnes jaunes et

le calcaire avec Potamides (horizon de Civrac)
; (3) les argiles vertes à concré-

tions; (4) les marnes blanches; et enfin (5) les première couches des calcaires

en plaquettes à Anomia que Ton voit au château du Brouil,
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M. BroCHON dit, au sujet de la communication précédente, que le nié-

un

faime du calcaire à Astéries avec celle du calcaire de Saint-Estèphe, constitue
w

un motif de plus pour faire admettre le terme Oligocène dans la division des

terrains tertiaires. Dans ce cas, TOligocène devrait comprendre, comme

M. Tournouër en a déjà émis Topinion, il y a longtemps, non seulement le

calcaire de Saint-Estèphe, mais le calcaire à Astéries, et les couches synchro-

niques de Lesperon et de Gaas. Par suite, il faudrait renoncer à considérer le

calcaire à Astéries (sous-étage Tongrien de d*Orbigny), comme le premier

terme de la série Miocène, et le Miocène ne commencerait qu'avec Fétage

Falunien proprement dit de d'Orbigny, c'est-à-dire avec VAqiiiianîen de

Mayer.

M. Deloynes donne quelques détails sur les vignes annuelles rapportées

du Soudan par M. Lécart. De graves erreurs ont cours dans le public sur cette

plante. Ces vignes sont à racines vivaces, mais à tiges annuelles. La partie

vivace est un tubercule. Pendant huit ou neuf mois de Tannée, la plante ne

végète pas ; elle pousse et se développe pendant les mois de juin et de juillet,
r

à la saison des pluies. Toutes les parties de la plante sont articulées : la tige,

les feuilles, les fruits présentent cette disposition. Les fruits sont sucrés et

très recherchés par les animaux sauvages du pays qui en font leur nourriture.

Pour se procurer des graines, M- Lécart a dû placer des hommes en faction,

afin de protéger les fruits contre la voracité des animaux qui les mangent.

On peut se demander si cette plante doit être classée dans le genre Yilis
;

c'est une question à examiner et non résolue, M. Lécart en a distingué quatre

ou cinq variétés > Si ces diverses espèces se rattachent toutes au même type,

c'est, sans contredit, un type fort curieux. Le pépin ne ressemble nullement au

pépin de nos vignes qui est très petit. Celui-là a sept ou huit millimètres de

long et présente un peu Tapparence d'une graine de café écrasée.

Quant à Tacclimatation de la plante dans nos régions, c'est une question

que l'expérience seule pourra résoudre. M. Lécart l'a rencontrée jusque vers

le 15^ degré de latitude nord ; mais c'est particulièrement vers le 12^ degré

qu'elle existe en abondance. La différence est grande entre ce climat et celui

d'Europe. La plante a besoin, pour se développer, de beaucoup de chaleur et

d'humidité, car elle s'allonge de douze ou quinze centimètres par jour. Peut-

être est-il à craindre qu'elle ne rencontre pas en Europe, en France particuliè-

rement, des conditions favorables à son développement!

Le Secretaire^Généralj Le Président,

Signé : A. Degr.vxge-Touzin. Signé : Pêrez
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Séance du 15 décembre 1880

Présidence de M. E.-Henry BROCHONS, président.

DEMISSION.
L

M. Rousseau, nommé secrétaîve général aux dernières élections, pour les

années 1881 et 1882, déclare donner sa démission de secrétaire général et

même celle de membre titulaire de la Société-

Cette démission est acceptée.

COMMUNICATIONS.

M. Clavaud, au sujet de la communication faite dans la séance précé-

dente par M. Deloynes sur les vignes annuelles découvertes dans le Soudan

par M. Lécartj demande si M. Delovnes a vu des échantillons de ces vignes, et

si elles présentent des vrilles oppositifoliées. Ce caractère étant important

dans le genre Yùis, il serait bon de n'en pas négliger la constatation, pour

résoudre la question de savoir si les plantes trouvées par M. Lécart appar-

tiennent bien à ce genre.

M. Deloynes répond qu'il a vu entre les mains de M. Lécart des échantillons

présentant des vrilles terminales de la grappe, mais qu'il n'a pas vu de \Tilles

oppositifoliées.

Compic-rendu de la 69'' fête Ifnnéenne célébrée h 9aiiit-JMédard«cn-

Jallos^ le «9 juin ISSO.

— M. LE Secrétaire général présente, en ces termes, le compte-rendu

de la soixante-deuxième fête linnéenne :

Messieurs,

Le dimanche 27 juin dernier, notre Société célébrait h, Saint-Médard-en-Jalles,

sa soixante-deuxième fête annuelle- Nos collègues Deloynes, Dulignon-Des-

granges, Souverbie, H. Artigue, A. Coutures, G. Coutures, Durand-Dégrange,

E. Dupuy de la Grand'Rive, Benoist, Motelay, Durieu de Maisonneuve, Ba!-

guérie, Dubreuilh, de Mensignac, Brown, Brochon, Boreau-Lajanadie et

Degrange-Touzin assistaient à l'excursion. Nous avions aussi le plaisir de

compter parmi nous, MM. Balguerie fils et Bial de Bellerade, ainsi que

MM. Brunot, pharmacien, et Eyquem, docteur en médecine, à Saint-Médard,

qui avaient accepté l'invitation que la Société leur avait adressée. Enfin quel-

ques-uns de nos coDègues, parmi lesquels notre président, M. Pérez, et

MM. Rousseau et Poucin, nous avaient exprimé par lettres le regret qu'ils

éprouvaient de ne pouvoir prendre part à la fête.
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Nous arrivions à Saint-Médard vers neuf heures, et nous décidions immédia-

tement, sur les indications que nous donnaient MM. Brunot et le docteur

Eyquem, le plan de notre excursion. En passant, pei'mettez-moi de me faire,

à regard de ces messieurs, l'organe des sentiments de gratitude qu'ils ont ins-

pirés à nos collègues C'est, en effet, avec une grâce charmante et un bon vou-

loir dont nous ne saurions trop les remercier, qu'ils nous ont fait les honneurs

de leur commune. Ils ont été pour nous des guides éclairés et nous ont con-

duits, sans perte de temps, vers les localités qu'ils supposaient intéressantes

pour nos recherches.

Nous nous dirigeâmes d'abord, en longeant le ruur de clôture de la poudre-

rie, et en suivant la rive gauche de la Jalle, vers les carrières de Caupian
;

nous visitâmes les différents points où la Molasse a été exploitée, puis nous

revînmes vers Gajac, en descendant la rive droite de la Jalle. Chacun, bien

entendu, recueillait sur son passage les fossiles, les plantes, les insectes

que la chasse attentive à laquelle nous nous livrions pouvait lui faire décou,

vrir. Butinant ainsi sur notre route des matériaux intéressants pour l'histoire

naturelle de cette région, nous parcourûmes les quelques kilomètres qui sépa-

rent Caupian du village de Gajac. En passant, nous visitâmes les ruines assez

curieuses d'un vieux château féodal, situé en face de la poudrerie, puis nous

nous axTètàmes, pendant une heure environ, dans le voisinage du village de

Gajac, en un point où M. le docteur Eyquem nous avait signalé la présence

d'un falun très riche en fossiles. De là, après avoir traversé la route de

Bordeaux, nous nous rendîmes au moulin du Thil, situé à deux kilomètres

environ au-dessous du village de Gajac, puis nous rentrâmes à Saint-Médard,

après avoir visité les affleurements fossilifères du camp des Lanciers.

A six heures nous nous réunissions dans un banquet confraternel présidé,

en l'absence de M. Pérez, par notre vice-président M. Deloynes, qui nous

adressait, au dessert, quelques paroles émues sur le rôle de notre Société, et

sur le concours efficace qui pourrait lui être donné par les instituteurs et les

curés de campagne, qu'elle devrait attirer dans ses rangs, parce que, placés

chaque jour sur les lieux à observer, il leur serait plus facile qu'à beaucoup

d'autres de constater et de vulgariser les faits intéressants de l'histoire natu-

relle.

Chacun de nous but à la prospérité de notre œuvre, puis nous nous séparâ-

mes, rapportant, comme toujours, de cette fête cordiale, des souvenirs de

mutuelle estime et de sympathique camaraderie.

Je dois maintenant vous faire connaître. Messieurs, les résultats de nos

recherches et de nos observations pendant la journée.

Les botanistes, sous la direction de MM. H. Artigue et Deloynes, ont fait
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une ample récolte déplantes; en voici la liste, avec l'indication des diverses

localités dans lesquelles elles ont été rencontrées :

CARRIERE DES AAS.

Calamintha acinos Benth.

PolysticTium Thelypterîs Rosth

Scabiosa columbaria L.

Lycopsis arvensis L.

Asperula cynanchica L.

Malva moschala L. var, inter-

media G. G.

Fumaria officinalis L,

LE CASTERA.

Biscutella lœvigata L,

Carex arenaria L.

» pseudo-cyperus L.

» panîculata L.

» slelluîata Good,

» riparia Curt.

Cypertis longus L.

Zr^)37na trisulca L.

Ntiphar liite\f.m Sni.

Potamogeton perfoïiatus L.

Asparagus officinalis L.

Campanula TracheUum L.

Hieracium sylvalicum Lam

Melampgrum pratense L.

Oi'chis maculata X.

» pyraniidalis L.

Tamus communis L.

EupTiorhia pilosa L.

ffeîosciadhtm inundatum K
Senecio sylvaticits L.

» Jacobeea L.

^ù^a flexuosa L.

Xanlhmm spinosiim L.

Phalangiuni Bicolor D. C.

Alchemilla arvensis Scop.

JJume^ bucephalophortis L

Lînaria juncea Dest.

* striata D. C.

LE THIL.

Fwnana procumbens G. G

Arabis gerardi Bess.

Anthyllis Yuîneraria L-

Liniim angiistifoliitm D. C

Helichrysimi stcecJias D. C.

Teucrium Charnsedrys L.

Teucrium Charnsepitys L

» montanum L.

Stachys recta L.

Yaîerianella olitoria PolL

Leucantheintini vulgare Lam

Asperula cynanchica L.

Aux abords des carrières du Thil nous observons la variété de Calamin-

iJia acinos déjà observée pour la première fois à Vertheuil (Gironde), le

24 juin 1877.

Dianthus carthusianorxmi L

Œnanthe Pimpinelloides R.

A TIRAN.

Kentrophyllnm Lanatum D. C

Tordylium Maximum T.
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uEgilops ovata L.

Phletim pratense L.

Deschampsia flexuosa Griseb

Saponaria Yaccaria L.

Plantago carinala Schrad.

AsterocarpKs Clusii Gay.

Lathyrus îatifolius L,

Papaver hyhriduni L.

Xeranthemuni cylindraceum Guss,

Salvia pratensis L.

Les entomologistes ont, de leur côté, rencontré un grand nombre d'insectes.

MM. Coutures ont bien voulu m'en donner la liste pour la joindre à ce procès-

verbal :

IJstc des insectes recueillis ù i§alnt-Médard-en-JraUes le 99 Juin ISNO*

COLÉOPTÈRES

Omophron limbatuyii Latr.

Lebia hœntorrhoidatis Fab.

Chlsenius tihialis Dej.

Stomis pumicatus Panz.

Harpàlus griseus Paoz.

)>

»

càlceatus Duft.

serripes.

Acupalpus hrunipcs Strura*

» consputus Dft.

Amblystomus nietallescens Dej

Feronia nigrita F.

Zahrus gibbus Clairv.

Amara trîvialis Gj\.

Agabiis chalconoius Panz.

» paîudosus F*

» bipustulattis L. •

Laccophilus minutus L.

Hydroporiis palustvis L,

» flavipes 01.

Haîipliis fulmcollis Er.

Cnemidottis ceesus Duft.

Jlydrobîus fuscipes L.

» variabilis.

Philhydriis niargineUus F.

Laccobms minutus.

Sphseridium bipustulatuai F,

Ocypns cyaneiis Payk,

Hister cadaveriniis Hfm

ignobilis Mars.»

» purpurascens Herbst

Saprinxis subnitidus Mars;

» nitidulus Pavk-

» dimidiatus lUig.

» rotundatus lUig-

Olihrus liquidus Er.

Cercus pedicularitis Lin.

» rufilabris Lat.

Anthrenus pimpinellce F.

)> varius F.

Cytihis varius F.

OntJwphagus ovatus L.

Aphodiiis subterraneiis L.

» fossor L.

» bimaculatus F.

» plagiatiis L.

» inqtiinatus F,

» erraticus L.

» fimetarius L.

» rufipes L.

Geotrupes putridarius Fir.

» sylvaticiis Pam.

TroQo perlaius Scriba.
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Hoplia philanthus Sulz.
r

» cœriilea Drary.

Anisophia agricola F.

Anomala Frischi F.

Phyllopertha horticola L.

Cetonia stictica L. •

Ancyîochira 8-guttata L.

Trachys pimiila lUig,

Aj)/^ant5?e'cî^5 eniarginatiis F

Lacon mtirint(s L.

Melanotus niger F.

Limonhis nigripes Gyl.

Athotis hxmorrJtoidalis F.

»

»

»

longicollis 01.

diffonnis Lacord

Corymhiies latus F.

Agriotes sordklus llHg.

gallictis Lacd.

lineatus Lin.

^

»

Sericosomiis britnnetis Kiesw

» marginatus L

Arfra5(w5 limhatits F-

» pallens F,

» pusilhis F

Telephoriis fusciis L.

ohscurus L,

rt«/w5 L.

bicolor Panz.

fuîvîcollis F.

Rhagonycha melamira L

))

)>

»

» femoralis Brai.

Malachius elegans OL

» spinipennis Germ

Art^AocOinw5 fasciatus L

Ehœus thoracicus OL

Dasyles flavipes F.

Trichodes alvearius F.

Corynetes ruficoUis OL

j

Corynetes rufipes F*

Anobitmi pertinax L,

Triholiwn sp. ind,

Tenebrio obscurus F,

Cleniopus sulfuripes L.

Noioxus monoceros L.

Anoncût?^^ dispar Duf,

-Œdemera flavipes F-

Mycterus ciircuïionoides IIL

Cneorhinus geminattcs F.

Strophosomiis obesiis Marsh<

» /Vc&er Herbst,

Brachyderes îjiisitaniciis F.

Sitones lineattcs L.

MetallUes iri$ OL

Polydrosus pterygomalis Bohai

»

»

»

cervinus L.

confluens Steph.

sericeiis SchalL

Otiorynchus Pyrenœtis GyL

Pe^'itehis griseus OL

Phyllobius pyri L,

Phytononuis ptmctatus F.

»

»

»

»

»

»

fasciciilaius Hbst.

mmicis L-

variabilis Bohm.

polygoni F*

nigrirostris F.

trilineatiis Mark.

Cleonus sulcirostris L,

Mecaspis cunctus GyL

Lia^us abevratus Bohm,

Mecint€S 2)yrastey Herbst.

Apiqn pomonde F,

» craccse L.

» ulicîs Forst.

» fimicida^e Muls-

» hsematodes Kirb.

» nigritasis Kirb.
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Blastopliagus piniperda F.

Urodon suturalis F.
h

SpennophcCgus cardui Bohm

Briichus pisi L.

» rufimaniis Bohm,

Callidium variabile L.

Apion varipes Germ.
à ^

» assimile Kirb.

» trifolii L.

» lœvicolle Kirb.

» difforme Kerm,

» Ciirtisi Walton.

» angustatiim Kirb.

» minimum Herbs,

» Chevrolati Gyl.

» humile Germ,

» violaceum Kirb.

RhyncTiîles cœruleocepJiahis Schal. Donacia lemuse F.

» melancJioJicum F

Clytus arvicola 01-

Strangalia melanura L

Leptura hastata F.

» livida F,

» tomentosus Gyl.

Magdaliniis memnoniiis Fald.

Balaninus ptjrrhoceras Marsh,

Orchestes quercits L.

»

»

»

scutellaris F.

albopilosus Reiche

populi F.

Tychiiis sqitamtilatus Gyl.

»

»

)>

»

tomentosus Herbst.

tibialis Bohm.

scabricolUs Rosenh.

pygmdeus Watert.

Attalicus Gyl.

Nanophyes lythri F.

Gymnetron heccabungx L.

elongatus Bris.

verbasci Rosch.

salvix Germ.

»

»

>>

Mononychus

Cœliodes didijmits F

»

»

rî<&^r March,

subrufits Herbst.

Ceuiorhynchiis troglodytes F»

Baridius T. album L.

Hylastes ater Payk.

» trifolii Mul

Hylurgus ligniperda F

» discolor Hopp

Lenia melanopa L.

ClylJira longlmana L.

» concolor F,

Cryptocephaliis atireolus Suf.

»

»

»

»

»

))

))

»

»

flavipes F.

biptmctattis Lin

Var. lineola.

bilineatus L.

pygmœus F.

minutus F.

ptisillus F.

gracilis F.

labiatus F,

geminiis GyL

Chrysomela menthastri Suf.

» polita L.

Linapopiili L.

Gonioctena litxira F*

Gasirophysa polygoni L.

» raphani F.

Plagiodera armoraciœ L.

Prasocuris aucta F.

Arfmtonia capreœ L.

Galeruca tenella L.

Agelastica alni L.

Monolepta erythrccephala 01

<s>^
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Crepîdodera impressa F. Cassîda Margarltaccea Sclihal

»

»

»

»

»

transversa Marsh,

ferruginea Scop,

aiirata Mai^sh.

chloris Fould.

smaragdina Fould,

)>

»

»

nebuîosa L.

obsoleta Illig.

equestris F.

Graptodera hjthrl Aube.

» oleracea L.

» pusîlla Duf.

Aphthona cœritîea Hoffin.

Phyllotreta flexuosa Kustch

Podagrica dîscedens Boleld.

Plectroscelîs Sahlbergi Gyl.

Thyamis atricilla Gyl.

Hispa aira L.

Casstda murrœa L.

»

»

vittata F,

thoracica F

Triplax riificollis Steph.

Anisosticta l9-punctata. L.

Adalia blpunctata L.

Harmonîa impustidata L.

Halysia l6-giMata h, Var.

7^/i^a 22-pimctata, L.

Propylea là-pimctata L.

Micraspîs I2'piinctata L.

Lasia globosa Schneid.

Platynaspis villosa Fourc.

Scymniis marginalis Rssi.

» frontalis F.

Rhizobius litura F,

Coccidula rufa Herbst,

De son côté, notre collègue M- Brown, toujours fidèle à ses études sur les

lépidoptères, a récolté quelques-uns de ces charmants insectes. Voici la note

qu'il m'a remise sur les résultats de ses recherches :

Jliote sur les lépidoptères recueillis pendant l*exciirslon An 27 Juin t»S0

à iSalnt-ilIédard-en^Julles

L*excursîon de notre soixante-deuxième fête n'a donné lieu, je regrette de

le dire, à aucune trouvaille nouvelle ou particulièrement intéressante dans l'or-

dre des lépidoptères. Pour commencer, j'ai le profond regret de constater que

les entomologistes ne formaient encore qu'une bien faible minorité parrmi les

excursionnistes
; et, pour ma part, j'en suis toujours à attendre le collègue qui,

s'occupant plus particulièrement du même ordre d'insectes que moi-même,

viendrait partager mes travaux et mes recherches, et me donner, tout en le
+

recevant lui-même en retour, ce stimulant que l'émulation seule peut produire!

J'entends par émulation, non cette rivalité malsaine qui cherche à accaparer

le plus grand nombre d'espèces et de localités possible, à l'exclusion du collé-

gue considéré comme un concurrent; mais bien une ardeur commune à se con-

sacrer sans arrière-pensée à l'avancement de la branche de la science, si

modeste que soit cette branche, à laquelle on s^est voué plus spécialement.

Je me joins donc à mes collègues, MM, Coutures frères et à nos aimables
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invités, MM. Bial de Bellerade et Balgiierie fils, qui forment le faible appoint

des entomophiles, et laissant s'éloigner à grands pas MM. les géologues et

botanistes qui nous ont bientôt distancés et que nous ne tardons pas à perdre

de vue, nous nous enfonçons dans les taillis et les prairies marécageuses qui

bordent alternativement les rives de la Jalle que nous longeons en la descen-

dant. Les lépidoptères nocturnes doivent abonder dans ces parages ; mais il

faudrait, pour se les procurer, pouvoir les chasser au moment propice, c'est-à-
^

dire la nuit venue, à la miellée et à la lanterne
;
quant aux Diurnes, la localité

ne leur est guère favorable. C'est dans les endroits découverts, bien exposés

au soleil et émaillés de fleurs, qu'ils se tiennent, et de plus, le temps se cou-

vrant dans l'après-midi, les fait entièrement disparaître. En outre, la journée,

commencée àVarrivée, relativement assez tard, et interrompue par la séance

solennelle puis parle déjeuner, se termine pour nous vers quatre heures. En

effet, nous trouvant séparés de nos autres collègues qui sont bien loin en avant

et ont avec eux les guides de la caravane, nous prenons le parti de nous rabat-

tre sur Saint-Médard, et de les y attendre. Et voilà comment cette excur-

sion, qui ne représente en réalité qu'une demi-journée de chasse ou plutôt de

marche dans des localités et par un temps en somme assez défavorables, ne

m'a donné en fin de compte, qu'un résultat insignifiant, et bien inférieur à celui

des deux fêtes linnéennes précédentes.

Voici, en tout état de cause, l'énumération des quelques espèces que j'ai pu

rencontrer.

Avant même d'arriver à Saint-Médard, j'observe, sortant du tronc des jeunes

ormes qui bordent la route, les chrvsalides des Bombt/x Cos.9ii.^ et R. jEscidi

jEsculi

un

insectes, fléaux de nos vergers et des avenues de nos parcs. Un mâle de Cossus,

fraîchement éclos, est endormi contre une clôture qui borde la route, dans la

singulière attitude que ce Bombyx affecte au repos : la partie antérieure du

corps éloignée du plan de position, et formant avec lui un angle assez ouvert;

la première paire de pattes appliquée contre le thorax. Une femelle à'^jEscuU,

déjà fécondée, est occupée à déposer ses œufs dans les interstices de Fécorce

d'un \ieil orme qui s'élève d'un pré voisin.

heBortihyx Cossus a été l'objet, il y a quelques années de cela, d'une

discussion assez vive, dans le journal le Naturaliste, entre plusieurs lépi-

doptéristes également recommandables par leur zèle et l'exactitude minutieuse

qu'ils apportent à leurs observations ; les uns soutenant que la chrysalidation

a lieu constamment en terre; les autres, au contraire, qu'elle ne" s'effectue que

dans le tronc de l'arbre qui a nourri la larve. 11 me semble que les uns et
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les autres, pour avoir été trop absolus, avaient tout à la fois raison et tort ; en

^flfet, si rien n'est plus commun que de rencontrer, le plus souvent au prin-

temps, mais quelquefois aussi en automne, cette chenille destructive errant

dans les avenues des parcs et les promenades des villes, en quête d'un endroit

favorable pour s'enterrer et construire à la surface du sol im cocon grossiôre-

nient formé de terre agglutinée, il suffit, d'autre part, d'inspecter avec un

peu de soin les saules qui peuplent les prairies humides et marécageuses,

pour s'assurer qu'il lui arrive, non moins souvent peut-être, de s'arrêtera

Torifice de la galerie qu'elle a creusée dans l'aubier, et dont elle se borne à

bouclier l'issue. La chrysalide, après récJosion du papillon, ressort alors du

tronc dévasté, à l'instar de celles à'MscuU et des espèces du genre Sesia

(de Fabr.), et c'est ainsi que se présentaient celles que j'ai observées à Saint-

Médard.

Quant k j^sculi, M. Trimoulet, dans son catalogue, le donne comme rare

partout dans nos environs, à l'exception toutefois de l'arrondissement deBlaye,

où il serait commun, d'après les renseignements qu'on lui a fournis. Que ne

dit-il vrai, hélas! et, sans souhaiter à nos voisins et amis du Blayais un aussi

triste monopole, que ne pouvons-nous constater, quoique encore à regret, que

là au moins se bornent ses ravages- Malheureusement il n'en est rien! Dans

un jardin situé dans la ville même, j'ai constaté, il y a quelques années, sa
r

présence sur des poiriers qui en étaient infestés ; et, dans mon petit domaine de

Caudéran, il est infiniment trop commun dans le tronc et les branches des

lilas, des tilleuls, et surtout des poiriers qu'il dévaste. J'ai aussi pris à plu-

sieurs reprises l'insecte parfait, soit le jour contre des troncs d'arbres, soit le

soir autour de la lampe, à Floirac, Gradignan, Casseuil, etc., etc<, même en

ville.

Quittant bientôt le bourg, et suivant la route qui mène au camp en passant

devant la poudrerie, j'observe en abondance, dans la lande, sur le serpolet

en fleurs, le Satyre Arge Galathea de Bdv,, ou Papîlio Galalhea de Linné,

le Demi-deuil de Geoffroy; il vole en compagnie de Thecla Lyncetis de Fabr.

qui foisonne, ce n'est pas trop dire. Ces deux insectes si disparates se mêlent

sur les touffes fleuries, et leurs couleurs contrastent vivement. Le Satyre

Semele {Papilio Semele Lin.), de son vol vif et saccadé, vient se mettre de la

partie; mais c'est un individu isolé, hâtif; le gros deTéclosion n'aura lieu que

dans le courant du mois suivant.

A la halte du déjeuner, j'observe, dans un petit lopin de pré sec et sablonneux
w

qui avoisine la Jalle, ce que je crois être Syrichtus Carthami de Hiibn.

Mais je ne donne le nom qu'avec doute, car rien n'est plus difficile que la

détermination des espèces de ce groupe, écueil de nos plus savants maît
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eux-mêmes; quant à Tinsecte, je le reconnais bien positivement; je l'ai déjà

rencontré à Arlac, Pessac et la Brède (en petit nombre dans les deux pre-

mières localités, en quantité dans la dernière); il vole dans les taillis clair-
r

semés et herbus et les prairies arides, à la fin de Mai et dans les premiers

jours de Juin. Je recommande aux amateurs cette dernière localité, tout en

répétant que je ne garantis en aucune façon le nom spécifique. M. Trimoulet,

dans sou catalogue, signale S. Carthami des coteaux de Fargues, en Juillet

et Aoûtj et ce désaccord dans Tépoque non moins que dans la localité, semble ,

indiquer que nous n'avons pas en vue le même insecte. Au reste, ce groupe

Syrichtus est vraiment diabolique, et je gagerais volontiers que ce seul et

même individu, soumis à l'examen d'un nombre donné de maîtres ès-lépidop-

tères, reviendrait sous autant de noms difierents.

Ce même petit coin de pré, auprès duquel nous prenons sur le pouce le

frugal déjeuner sacramentel, me fournit deux échantillons de Procris Geryon

Hûbn. Cette zygénide, pas plus que Procris mîcans Fi^ey. et Procris prtmi

W- V., n'est mentionnée dans le catalogue de M. Trimouîet; il est vrai que les

deux premières étaient confondues par Bdv. son auteur, avec Sphinx Statices

Linn. ; mais encore notre ancien collègue aurait-il pu les mentionner à titre

de variétés, comme il Ta fait pour nombre d'autres; il est donc à présumer

qu'il ne les a pas connues. J'ai trouvé celle que je signale aujourd'hui de Saint-

Médard, en abondance, à Gradignan, dans la lande dépendant du domaine de

Lestonnat, en juin 1874; et Procris MicanSj dans le voisinage, entre ce

même domaine et celui de madame veuve Petersen, en juin 1868, étant en

compagnie du regretté M. Lambertie, Quant à Procris prtmi^ qu'il n'est

pas possible de confondre avec ses congénères, c'est à Pessac et Cestas que

je l'ai rencontré, en battant les bois de chênes, et sur les fleurs dans la lande.

Il doit incontestablement se trouver également à Gradignan et autres localités

analogues; mais sa petite taille le fait aisément échapper à la vue, et il est
m

plus facile de se le procurer en battant, au mois de Mai, le prunelier, sur

lequel vit sa chenille.

Nous repartons bientôt, et je capture, en passant le long d'un fossé plein

d'eau, de magnifiques libellules; je suppose que c'est Agrion Yirgo [Lihellula

virgoy de Linné), mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part, et je ne puis que

regretter l'absence parmi nous d'un névroptériste, ainsi que celle d'un dipté-

riste, etc., etc. ; car les deux ordres d'insectes les plus rebattus, les plus res-

sassés, les lépidoptères et les coléoptères, sont, si je ne m'abuse, à peu près

les seuls représentés par nous!?

Rejoignant mes compagnons (car le moindre retard me transforme bien vite

en tx^aînard d'arrière-garde), je ne tarde pas à m'enfoncer avec eux dans les
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taillis épais qui bordent la Jalle, dont j'ai parlé j^lus haut, et toute trace de

lépidoptères disparaît aussitôt. En efFet, comme je Tai dit au début, les Diur-

nes sont au soleil, sur les fleurs; et, pour prendre les noctuelles, phalènes,

pyrales, etc., qui, bien certainement, doivent pulluler autour de nous, il fau-

drait s arrêter pour battre, et s'exposer à perdre complètement la caravane qui
M r

va toujours de Tavant. Cependant, comme à ce train, mes prises menacent de

se réduirent à zéro, ou à peu prés, je me lance bravement à travers une vaste

prairie marécageuse, dont les grandes herbes me viennent à mi-corps, et bien

m'en prend. Cette prairie reçoit les rayons du soleil, et les chardons et autres
r

fleurs qui la bordent ou remaillent me fournissent enfin de nouveau quelques

sujets de la gent papillon. C'est d'abord une femelle de Nemeophila rttssida

Steph., ou Bombyx russula Linné, la Bordure ensanglantée de Geoffroy. Cette

femelle passe pour assez rare, ou plutôt assez difficile à trouver, quoique son

mâle se rencontre partout très communément. Cette bizarrerie, qui ne sur-

prendra que ceux qui ne se sont pas livrés à la recherche des lépidoptères,

lui est commune avec nombre d'autres fnsectes de son ordre, notamment \q^

Diurnes. J'ai été, pour ma part, bien des années avant d'en prendre une seule.

Aujourd'hui, je ne fais guère de chasse sans en rapporter une ou même deux.

Je vais donc donner, à l'usage des débutants malheureux comme je l'ai été

moi-même, la recette grâce à laquelle j'ai enfin rompu le charme : il s'agit,

dans les champs où l'on observe le mâle en certaine quantité (car, en dépit du

nom générique qui tendrait à faire croire que cet insecte se plaît dans les bois,

la vérité est qu'on ne le rencontre au contraire presque exclusivement que

dans les prairies), il s'agit, dis-je, de marcher lentement, de battre avec pré-

caution, et de se retourner de temps en temps; car Tinsecte, dérangé dans son

sommeil, de plus lourd et paresseux de sa nature, ne se lève le plus souvent
r

qu'après le passage du chasseur. Inutile d'ajouter qu'il suffira d'élever la ponte

de la première femelle que Ton prendra, pour en avoir d'éclosion autant qu'on
I

en voudra, et plus.

Les chardons en fleurs qui bordent la lisière des bois, et envahissent bien

un peu la prairie, sont couverts des deux sexes, souvent accouplés, d'une

espèce du genre Zygsena Fabr. qui correspond aux Sphinx-héliers de Geof-

froy. Je ne puis les rapporter qu'à Zygsena trifoln Esper, Cependant, l'é-

poque me déroute un peu; ce papillon paraît d'habitude : pour la première

fois, en Avril et Mai; pour la seconde, en Août et Septembre
;
peut-être a-t-il

été retardé cette année dans son éclosion? Toutefois, comme ce genre ren-

ferme lui aussi plusieurs espèces très voisines et difficiles à distinguer entre

elles, je ne donne le nom qu'en tremblant et sous toutes réserves.

Mais, sur ces mêmes chardons, vole en même temps un papillon qu'il n'est
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possible de confondre avec aucun autre; c'est le magnifique Grand Nacré

(Argynnis Adippe Linné). Il est commun dans toute TEurope, au Nord comme
r

au Midi ; aussi est-ce sans hésiter que j'attribue son nom au grand naturaliste

suédois. Godart attribue ce même nom à Esper, et dans son volume II, insinue

que Linné n'aurait pas connu cette espèce, et aurait compris sous la dénomi-

nation d'A clîppe la. ysiviété ou race de son Papiîio Niohe (aujourd'hui Argynyiis

Niobé) sans taches nacrées aux ailes inférieures en dessous; car, ajoute-t-il,
j

plusieurs auteurs dignes de foi assurent que notre Adippe n'habite point la

Suède, Je crois trouver un écho de cette erreur dans Berce qui attribue à

S. V., c'est-à-dire, si je ne me trompe, aux auteurs du Catalogue systématique

des Lépidoptères des environs de Vienne en Autriche, le nom spécifique en

question. Mais je crois pouvoir affirmer, sans crainte de me tromper, que ces

deux auteurs, malgré l'autorité de leur nom, sont complètement dans Terreur.

J"ai pris de ma main A. Adippe^ en tout semblable à la nôtre, dans les envi-

rons immédiats de Stockholm; et j'ai rapporté de Finlande A. Niobe^ ne diffé-

rant en rien d'individus recueillis daiïs les environs de Cauterets (Hautes-Py-
M—.

rénées), par notre collègue, M. E. Frossard fils, Linné n'a donc point commis

d'erreur; et ses Papilio Adippe et Niohe se rapportent bien positivement à

deux espèces distinctes : celles qui sont aujourd'hui universellement connues
4É

sous ces noms.

Un peu plus loin, tournant vers l'Ouest, et m'éloignant de plus en plus de
n

mes compagnons, je traverse un taillis où ixhonàe Melitœa Athalia Esp,, de

même que l'instant d'avant abondait, au bout du pré devenu sec et sablonneux

en s'éloignant de la rivière, MeliUea Bidyrna Fabr. Ces deux espèces, des

plus communes dans tous nos environs, sur la rive gauche du moins, n'offrent

rien d'intéressant à noter, si ce n'est le grand nombre de variétés de leurs
H

femelles; elles sont des plus faciles à se procurer, et de celles que les com-

mençants prennent tout d'abord. Débouchant ensuite dans la lande, je rencontre

aussitôt le beau Polyommate Gordius Esp. déjà signalé de Biidos, il y a deux

ans, et que j'aurai infailliblemont Toccasiou de signaler toutes les fois que

nous célébrerons notre fête du côté de la lande !

Mais il y a longtemps que je vais seul et un peu à l'aventure, sans trop

savoir où: je m'informe auprès d'un brave campagnard, qui m'apprend que je

tourne le dos à la jalle; force m'est donc de revenir sur mes pas, en traversant

de nouveau en grande partie la prairie boueuse dont les grandes herbes retar-

dent mon élan, et ce n'est qu'au bout d'une demi-heure environ d'une marche

pénible sous bois dans les ajoncs, que j'entends au loin les appels réitérés de

mes amis les Coléoptéristes inquiets sur mon sort. Je les rejoins enfin, et

reprends en leur compagnie ma pérégrination sous bois qui ne doit plus rien
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mé procm'er, smoa dans une éclaircie, posée sur une fleur, une toute petite

mais ravissante espèce qui est sans contredit la prise de la journée, la perle

de la chasse. C'est Thyris fencstrîna Ochsen, Sphinx fenestrina Fabr., en

parfait état de fraîcheur. C'est le premier individu que je prends moi-même;

je n'en possède qu'un autre que m'a gracieusement donné M. Samie, qui Ta

pris dans notre fête à Budos, et que j'ai signalé dans mon compte-rendu à

l'occasion de cette excursion. C'est dire qu'il n'est pas commun dans nos

environs, et effectivement M. Trimoulet, dans son catalogue, le signale comme
j

rare. Eh bien! je me demande aujourd'hui s'il est réellement rare à ce point
•m

chez nous. C'est un peu par hasard que j'ai pris le mien cette année ; il était

posé sur une fleur d'où le passage des nombreux Linnéens qui nous avaient

précédé ne l'avait pas fait partir, et je l'ai pris sans peine aucune. Or, les

espèces les plus difficiles peut-être de toutes à se procurer sont précisément

celles, de petite taille surtout, qui ne se dérangent pas volontiers à l'approche
\.

du chasseur. J'ai signalé cette particularité plus haut, au sujet de la $ de VEcatlle

Russula, qui de ce fait passe pour rare, et je ne serais pas surpris que ce petit

insecte, qui est un vrai bijou et que peut-être peu d'amateurs de notre ville ont

encore rencontré, ne vint, enfin de compte, à se trouver assez communément

même quand on le cherchera convenablement. C'est principalement sur les

fleurs d'ombellifères et autres qu'on le rencontre, et aussi, suivant Godard, sur

les troncs d'arbres exposés au soleil. Les localités à recommander sont, comme

je l'ai dit plus haut, Budos, et, plus près denous^ Saint-Médard et Floirac, cette

dernière localité signalée par le catalogue Trimoulet, ainsi que par M. Samie;

le moment propice, fin de Juin et premiers jours de Juillet, suivant mon expé-

rience, courant de Mai, suivant IM. Trimoulet? Ainsi avis aux amateurs et mes

meilleurs souhaits de bonne chance!

Je complète le bien maigre bilan de cette journée par Tenregistrement pur et

simple de Sai, pamphilus Latr. {Papilio pampltihis Linné), et de Hesperia

Linea Fabr., ou Papilio ThaumasY.sp., {La Bande noire de GeoflroT), que j'ai

notés sans trop me rappeler où je les ai observés; détail oiseux au surplus,

car il suffit, dans le courant de l'été, de visiter le pré le plus voisin, pour en
n

faire sans peine une ample récolte.

Enfin, de deux ou trois chenilles que m'ont obligeamment remises ]\liL Cou-

tures, une seule est venue àéclosiondans le courant du mois suivant (les autres

étaient ichneumonées, ou ont dépéri), et m'a donné une $ de Ileniithea Slri-

gata Mueller, ou Thymiarla \V. V., ou encore ^Estivaria Brahn, Borkh.,

Esp, Cette espèce, qui est avec Yiridata Linn., la plus fréquente peut-être du

gem-e dans nos environs, n'a de remarquable que sa belle couleur verte qui lui

est commune au reste avec presque toutes les phalènes de son groupe; mais
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vidu fraîchement éclos, comme celui que je dois aux infatigables recherches et

à Tobligeance de mes collègues.

Cependant, notre course touche à son terme; nous sommes un tant soit peu

égarés : remis enfla sur la bonne route par les avis obligeants des campa-

gnards que nous consultons, nous renonçons à rejoindre le reste de la caravane,

dont nous n'avons depuis longtemps aucune nouvelle, et c'est alors que nous

rentrons au bourg, que nous avions quitté depuis six. heures à peine. Aussi

notes sont-elles remarquablement légères, et j'ai la crainte (pressentiment

destiné à se réaliser en effet) de n'avoû' à remettre sur l'ordre des Lépidop-

tères, que j'ai reçu mission officielle de traiter tout spécialement, qu'un travail,
r ^_

hélas ! bien insignifiant !

Note géologique sur la Jalle de Saint-Médard et sur les alfleurenients

fossilifères de cette commune.

11 me reste à vous dire, Messieurs, les résultats géologiques de l'escursion-

Vous me permettrez de vous les exposer, en y ajoutant certaines observations

qu'il m'avait été possible de faire dans quelques excursions personnelles,

antérieures" à la fête linnéenne. Elles auront peut-être cet avantage de faire

connaître à peu près complètement la vallée de la jalle de Saint-Médard dont

nous avons parcouru ensemble la partie moyenne le jour de la fête.
F

Cette partie moyenne a été étudiée par M. Tournouër (Note stratigraphique et

paléontologique sur les faluns du département de la Gironde, Bulletin de la

Société géologique de France^ 2^ série, tome XIX, page 1035), et par

M. Linder (Des dépôts lacustres du vallon de Saucats, Actes de la Société

Linnéenne de Bordeaux, tome XXVII, page 451). Mais quelques observations

de détail ont échappé à nos savants collègues, et, d'autre part, je ne crois pas

que leurs recherches aient porté sur le cours inférieur de ce modeste ruisseau.

Il ne sera donc pas sans quelque intérêt de combler les lacunes que je signale.

La jalle de Saint-Médard traverse, dans la partie assez longue de son cours

comprise entre le chemin de fer du Médoc (commune de Blanquefort) et la

commune de Martignas, la série à peu près complète des terrains girondins,

depuis la Molasse du Fronsadais jusqu'aux premiers affleurements du Falun

de Salles. En aval du chemin de fer du Médoc, jusqu'à la Garonne, le lit de la

jalle est creusé dans les terrains quaternaires qui constituent les marais et les

palus de la commune de Blanquefort. Mais, immédiatement au-dessus du pont

du chemin de fer, la rive gauche de la jalle présente une série d'élévations
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légèrement mamelonnées, dans lesquelles il est possible, de loin en loin, de

relever quelques observations. Le coteau vient, pour ainsi dire, expirer contre

la ligne du chemin de fer du Médoc. En ce point, il a été ouvert une carrière,

de laquelle on extrait un calcaire gréseux, de couleur grise, légèrement micacé,

parfois très dur, mais parfois aussi très friable et sablonneux. Ce calcaire

renferme de petites concrétions marneuses, de couleur verte ou jaune; le front

de taille présente une élévation de quatre à cinq mètres environ. Les couches

inférieures sont presque au niveau de la jalle, et, dans tous les cas, moins

élevées que la ligne du chemin de fer.

A cinquante mètres environ de cette carrière, et en amont, on ouvre en ce

moment, dans le coteau, une tranchée profonde destinée à donner passage à la

nouvelle route qui, de Blanquefort, doit se diriger sur Bordeaux, en passant par

Bruges. Cette tranchée permet de se rendre un compte exact des diverses couches

de terrain qui constituent le coteau. Voici la coupe que j'y ai relevée de bas

en haut :

1^ Argile verte et jaime, donnant une légère effervescence avec l'acide

azotique, visible sur une épaisseur de trois mètres environ.

2o Argile verte, donnant avec le même acide une effervescence légère, mais

renfermant quelques petits nodules de marne blanchâtre, d'une épaisseur

variant entre un et deux mètres environ.

3» Calcaire marneux d'un blanc verdâtre, dans lequel je n'ai rencontré d'autres
r

fossiles que des Milliolites et YHeniicardmm Girondicum Matheron.

Ce calcaire, d'une épaisseur de un mètre environ, est immédiatement recouvert

par la terre végétale.

Quelle est la relation qui existe entre le calcaire gréseux de la carrière et les

couches d'argile de la coupe ci-dessus? Les argiles sont-elles superposées au

calcaire, ou le calcaire passe-t-il latéralement à la formation argileuse? Cette

dernière hypothèse me paraît la plus vraisemblable, si on en juge par ce que

l'on peut observer au coteau de Fronsac où l'on voit les argiles et les sables de

la Molasse du Fronsadais se remplacer, presque sans transition, dans tous
H

les sens, de bas en haut et de long en large.

Maintenant, quelles sont les formations en présence desquelles nous nous

trouvons au point que je signale? Je n'hésite pas à dire que le calcaire

gréseux do la carrière, ainsi que les deux couches inférieures de la coupe que

j'ai relevée, doivent être considérés comme une dépendance de la Molasse du

Fronsadais. C'est un lambeau de cette formation, très développée, non loin de

là, sur la rive droite de la Garonne.

Quant à la couche supérieure delà coupe, elle constitue un affleurement du

Calcaire à Astéries dont elle me parait représenter les couches inférieures.
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Les couches de la Molasse chi Fronsadais, très visibles dans la tranchée

qui vient d'être ouverte, le sont à peine, en remontant le cours de la jalle; elles

disparaissent sous les dépôts diluviens. Cependant on en peut suivre les traces

au delà même de Blanquefort, jusque vers la commune du Taillan, Elles

constitaent la base du coteau.

Quant au Calcaire à Astéries^ dont nous avons vu, dans la tranchée, les

premiers affleurements, il se développe dans la direction de Blanquefort et du

Taillan, J'ai constaté, eu divers points de la commune de Blanquefort,

notamment entre les villages de Laubarède et de Cachac, et au village de

Maurian, la présence des marnes milliolitiques rencontrées dans la tranchée.

Là, elles renferment des polypiers et reposent sur des couches d'argile que je

rapporte à la Molasse du Fronsadais,

Il ny a point de carrières ouvertes dans la commune de Blanquefort, de telle

sorte qu'il est difficile de dire quels sont les fossiles que Ton peut y trouver,

dans le Calcaire à Astéries. Cependant, du côté du château de Puy-Astruc, on

rencontre épars dans les vignes de nombreux débris de pierres détachés par

la charrue, dans lesquels j'ai trouvé les fossiles suivants : Scutella striatida,

Venus aglaiirsCj Turbo Parki^isoni.

Dans la commune du Taillau, quelques exploitations à ciel ouvert, au lieu

de las Peyrères, permettent d'observer plus exactement la faune de cette

formation. On y trouve notamment : Natica compressa^ Trochus monilifer^

Turbo Parkinsoni, Diastoma Grateloupi, Phorus Deshayesi, Hemicardium

Girondicunij CrassateUa. tumida, Scutella striatula, des Polypiers et des

Bryozoait^es,

En remontant le cours de la jalle, par la rive gauche, au delà du bourg du

Taillan, on retrouve, en divers points, des affleurements de ce même calcaire
h

qui commence à paraître, sur la rive droite, à la hauteur des communes d'Eyzines

et du Haillan. Dans cette dernière commune, et dans le voisinage du moulin de

Jalepont, j'ai rencontré quelques échlnodermes : Echinolampas Blainvillei,

Eupatagus Jouanetij Echinarachnius porpita, La présence de ces deux

dernières espèces, dont Tune est rare et Tautre très rare dans l'étage du

Calcaire à Astéries^ mérite d'être signalée. C'est dans une vigne labourée que

j'ai pu les recueillir.

Au delà du Haillan, dans la commune de Saint-Médard, au moulin du Thil,

le Calcaire à Astéries est intéressant à étudier. Il y a là des carrières ancien-

nement exploitées et qui présentent une coupe très nette. La masse du calcaire

est ti'aversée dans son épaisseur par un banc de Scutella striatula : on en peut

recueillir de fort beaux échantillons; au-dessus de ces échinodermes, et

immédiatement superposés, existent quelques bancs inclinés d'une petite Ostrea
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que je croîs être YOstrea cyathula. Dans ces caiTÎères on peut constater la

présence du Turbo Parhinsoni et de quelques autres fossiles du Calcaire à

Astéries, notamaieut de la Luclna Delbosi, en très beaux échantillons.

L'épaisseur des couches est ici de sept à huit mètres environ ; elles se

terminent svipérieurement par des marnes remplies de gros moellons calcaires.

Eiies descendent au-dessous du niveau de la jalle et forment un véritable

promontoire recouvert par un dépôt quaternaire sabîonenx dans lequel croissent
-r

des pins, des bruyères, des ajoncs, des taillis de chênes. Au pied de ce

promontoire, s'étend la vallée de la jalle, sur les bords de laquelle on voit

affleurer ça et là, sur les deux rives, mais à une certaine distance, dans la

double direction de Gajac et de Saint-Médard, des marnes et des argiles à

concrétions calcaires. Ces couches, dont nous avons déjà signalé la présence

dans les carrières du Thil, forment le revêtement du Calcaire à Astéries,

Dans la direction de Gajac, elles occupent un niveau inférieur de plusieurs

mètres à celui auquel on les trouve dans ces carrières, circonstance qui semble

attester qu'au moment de leur dépôt la masse du calcaire sous-jacent a subi

les effets d'une érosion d'une certaine puissance.
F

Entre le moulin du Thil et Saint-Médard, le Calcaire à Astéries disp9iraM

sous le manteau des formations quaternaires; mais, en remontant toujours le

cours de la jalle, on voit bientôt affleurer, sur ses bords et dans son voisinage,

diverses couches de lasérie franchement miocène. Le promontoire du moulin du

Thil, comme la masse du Calcaire à Astéries dans tout le voisinage de ce point,

a servi de rivage à la mer miocène; il formait une falaise plus ou moins

relevée; c'est ce qui me paraît démontré par la différence de niveau qui existe

entre la partie supérieure du Calcaire à Astéries et les premiers affleurements

des couches dont nous avons à parler maintenant, affleurements dont les plus

inférieurs sont topographiqnement moins élevés que les couches supérieures

du Calcaire à Astéries,

Dans sa note stratigraphîque et paléontologîque sur les falnns de la

Gironde, M, Tournouër, après avoir signalé la présence du calcaire à iNT^iica

crassatifia et à Scutella striatula au moulin du Thil, ajoute ce qui suit : « En

» remontant le ruisseau, on traverse près de Saint-Médard, au camp des

» Lanciers, un affleurement du falun de Mérignac, caractérisé par les Mela-

» noj)sis, Trochus subtiirgidulus, Cerithium plicatian, C pictuni, C. calcu-

» losiim, Ostrca crispata, Cytherea nndata^ LycopJxris lenticularis et de

» nombreux Polypiers, A deux kilomètres. plus haut; qn atteint les carrières de

» Caupian, etc. »

De son côté, M. Linder, dans sa note sur les dépôts lacustres du vallon de

' Saucats, rappelle que M. Tournouer a observé, près de Saint-Médard, un
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affleurement de falim caractérisé par une faune spéciale eu grande partie au

falun de Bazas.

MM. Tournouër et Linder ont d'ailleurs rapporté au falun de Lariey, ou de

Mérignac, les affleurements dont il est question.

Ces conclusions ne peuvent évidemment s'appliquer qu'au falun du camp des

Lanciers, seul affleurement dont M. Tournouër fasse mention dans sa note.

Elles ne peuvent évidemment s'appliquera aucun autre, puisque M. Linder se

borne à citer M. Tournouër et que celui-ci ne parle que du falun du camp

des Lanciers.

Or, ces observations, quelque justes qu'elles soient d'ailleurs, en ce qui

concerne l'appréciation du niveau, ne sauraient donner une idée complète de la

constitution géologique delà commune do Saint-Médard et des richesses paléon-

tologiques qu'elle renferme. C'est ce que nous allons démontrer, en rendant
h

compte des. observations détaillées qu'il nous a été possible d y faire.

Nous avons dit plus haut que le Calcaire à Astéries recouvert par des couches

de marnes à concrétions calcaires disparaissait entre le moulin du Thil et

Saint-Médard, et que ce calcaire avait servi de rivage à la mer miocène.

Celle-ci a successivement déposé des sédiments dans lesquels nous allons

retrouver à peu près toute la série des couches que Ton peut observer dans le

vallon de Saucats, à partir des marnes fluvio-marines du moulin de Bernachon.

En effet, à Gajac, entre le pont qui donne passage à la route et le moulin,

on peut observer, sur la berge du ruisseau, rive droite, une petite coupe qui

présente un grand intérêt, et donne, de bas en haut, les couches suivantes :

1» ]Marne d'un blanc jaunâtre et verdâtre, sans fossiles, mais d'apparence

fluvio-marine.

Cette marne forme le Jit du ruisseau et n'est visible qu'au-dessous du niveau

de l'eau, .

2*^ Falun argîlo-sableux, de couleur gris-verdâtre, avec grains assez gros de

quartz hvalin et laiteux roulés, et caractérisé particulièrement par une abon-

dance considérable des espèces suivantes : Cytherea imdata, Lucina colutn-

bella, Cerithiutn pseudo-thiarella.

Ce falun est visible sur une épaisseur de deux mètres environ. Il présente

à sa partie supérieure de "véritables plaquettes d'un calcaire gréseux qui sont

assez développées sur la rive gauche de la jalle, avant la poudrerie. On y
trouve aussi des concrétions gréseuses tuberculiformes.

Voici la liste des diverses espèce^ que j'ai pu y recueillir ;

Corhula Tournoneri May^^r

Yeniis ovata Pennant.

Cytherea undata Bast.

)) erycina Lamarck
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Chama Brocchi Desh.

Lucma coltimheUa Lam

»

»

»

ornata Agas.

incrassata Dub

dentata Bast.

Cardita unidentafa Bast.

» species nova.

Pectuncuhis cor Bast.

)> Aqtiitanicus Mayei'

Arca clathrata Desb.

. » species nova,

Cyrena Brongnarti Bast.

Ostrea gingensis Scloth.

» prodiicta RauL et Del.

Anomia striata Brocchi,

Fissuvella neglecta Desh.

Emarginula clathratdeformis Eichw

Calyptrœa sinensis Desh.

Turritella Desmarestina Bast,

Rissoa costellata Grat,

Pyra'inidella Graieloupi d'Orbi.

Ringicula Tournoueri Morlct-

Biillina Lajonkaireana Bast.

Biilla convoluta Brocchi.

» semistriata Grat.

PJiasianella apiensis d'Orb.

» spirata Grat.

Trochus Bucklandi Bast.

Nerita picta Fêrussac.

Natica AquUanlca Tournouër.

Cerithhim spùia Partsch.

»

)>

»

n

»

»

»

»

trilineatttm Phil.

pseudo-thiarella d'Orb.

papaveracetim Bast.

pUcatwn Brag,

lignitariim Eiehw.

calcidosiim Bast.

submargariiaceum Brongn,

species nova

Pyrula Lainei Bast.

Oliva subclaviila d'Orbi

» Dufresneî Bast,

Dans queb^ues affleurements où nous avons rencontré le calcaire en plaf^uette

du moulin de Gajac, nous avons aussi recueilli divers échantillons de Tespèce

AmpMope ovaîifora Des Moulins,

La présence dans ce falun des espèces caractéristiques de 1 étage aqui-

tanien : Nerita picta, Pyramidella Grateloupi, Trochus bucklandi, TurriteUa

Desinarcslina^ Calyptrsea sinensis, Cerithiwn j^Uccitum, C, pseudo-thiarella,

C, spina, C. submargaritaceum, C. calculosiim, Corbula TournoKeri, Arca

clathrata, Lucina incrassata^ Amphiope ovaîifora, permet, autant que la

nature minéralogique du terrain, de lui assigner nr.e place incontestable

dans Téchelle de nos faluns. La marne sur laquelle il repose me paraît

représenter les marnes inférieures de Bernachon, comme le falun représente

lui-même la roche sableuse n^ 2 du vallon de Saucat».
w

On a déjà remarqué que ce falun se rencontre à un niveau à peine supérieur

à celui de Feau du ruisseau.

Le falun du camp des Lanciers, sm' lequel ont porté les observations de

M. Tournouër et qu'il a assimilé avec raison à Thorizon de Mérîgnac, occupe

topographiquernent un niveau sensiblement plus élevé. Il me paraît incontes-

table, par suite, que les couches de ce falun sont superposées à celles du
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faluii de Gajac. Il en faut oouclure qu'elles correspoudent, eu partie du moins,
i

comme nous allons rexpliquer, à la couche nP 4 du vallon de Saucats, c'est-à-

dire au falaa de Lariey, et, en partie, à la roche sableuse n^ 2.

C'est ce qui paraît résulter de la présence, dans les affleurements du

camp des Lanciers, d\m banc de calcaire d*eau douce, perforé par le Pholas

Branderi. Ce calcaire d'eau douce serait un représentant du calcaire la-
•m

custre de la route de Son (couche n^ 3 du vallon de Saucats),. et les couches qui

lui sont inférieures devraient être rattachées à la roche sableuse n'^ 2 et à

celles du moulin de Gajac dont il vient d'être question.

Au-dessus de ce calcaire d'eau douce, véritable représentant du Calcaire

lacusie gris de VAgenais, on peut voir, au camp des Lanciers, diverses cou-

ches de falun qui offrent cette circonstance assez remarquable qu'elles ne

sont pas horizontales : elles plongent assez sensiblement vers l'Ouest, et parais-

sent déposées en retrait les unes sur les autres; elles présentent donc la même

disposition stratigraphique qu'elles devraient avoir, si le mer miocène, en s'éloi-

gnant du rivage du Calcaire à Astéries^ les avait laissées derrière elle comme

pour témoigner de son séjour dans ces lieux. Mais ce n'est là qu'une circons-

tance sans importance relativement à la question de savoir quelle place doit

être assignée à ces affleurements dans la classification de nos terrains mio-

cènes. Leur position au-dessus du calcaire d'eau douce à Pholas Branderi doit

les faire considérer comme représentant les faluns de Lariey et de Mérignac,

et c'est à ces affleurements supérieurs du camp des Lanciers, et à ceux-là

seulement que doivent s'appliquer les conclusions de M. Tournouër, les affleu-

rents inférieurs devant être considérés, ainsi que nous l'avons dit, comme étant

les couches supérieures de la roche n^ 2 du vallon de Saucats.

C'est également au môme horizon, celui de Lariey et de Mérignac, qu'il faut

rapporter, selon nous, un affleurement de falun qui existe dans la commune

de Saint-Médardj à cinq cents mètres environ ail Sud du château de Gajac. Nous

en devons la connaissance à M. le docteur Eyquem qui nous l'a signalé- En

cet endroit, on a creusé une tranchée profonde pour établir un fossé destiné à

l'écoulement des eaux ; la tranchée a été ouverte en entier dans le falun,

dont la partie inférieure est constituée par une couche de sable impreigné d'oxyde

de fer, et dont la couche supérieure, plus épaisse, renferme un grand nombre de

coquilles admirablement conservées, La richesse paléontologique de ce falun

est grande
; el'e rappelle, par le nombre des espèces, autant que par le mélange

des faunes, celle des faluns de Mérignac et de SaInt-Paul-de-Dax. Onytrouveen

effet associées, aussi bie"i les espèces caractéristiques do l'étage Aquitanien

que celles de Léognan. A côté de la Turritella Besmarestina, des Rissoina et

des Rissoaj des Nerita picta, des Natica Aquitanica et N. compressa, des
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Ceràhlwn pUcaltmi, C. spina, C, suhmargaritrtcexim ^ C. Itgnitarton,

C. papaveraceum, C. calcidosiim, Corhula Tournotieri^ Tellina Aqnitanica,

Ibonax Affoiis^ Liicina incrasscda, Ostrea gingensis, on trouve les Troclms

patidiis^ Natica Surdîgalensis, Canceîlaria aculangtda, Cerithiummdgalum,

Fusils Burdigalensis, F, rusticidus^ Ficida Burdigalensis^ Cassis Gra-

telonpiy Buccimtm baccatum^ YagineUa depressa, Psammobia Labordeî,

Cytherea siibnitidida, C. erycîna, Arca Girondica, Pecten Beudanti, etc.

C'est absolument lo même mélange de faunes qu'à Saînt-Paul-de-Dax, à Méri-

gnac et au Haillan.

Ce mélange résulte-t-il, comme à Mérignac et au Haillan, ainsi qu'on

Ta dit, de Tabsence du calcaire lacustre, ce qui attesterait la continuité

des dépôts marins^ et, par suite, donnerait une explication satisfaisante du

mélange des faunes? Je l'ignore, certains faits semblant démentir cette expli-

cation. Si on ne rencontre pas en effet à Mérignac, du moins dans la prairie

de la propriété Bahour, un dépôt lacustre ayant Timportance de celui qui

existe dans le vallon de Saucats, il n'en est pas moins certain cependant que

Ton trouve dans cet affleurement, etsouslefalun, des blocs de calcaire lacustre

avec quelques-uns des fossiles du calcaire lacustre de la route de Son, notamment

\e Bythinîa atitrensis . La présence de ces blocs atteste évidemment que le calcaire

lacustre doit exister dans le voisinage de Mérignac. Il y a même été mis à

découvert, il y a quelques années, dans le domaine de rArchevêcbé, D'un autre

côté, au camp des Lanciers, le calcaire lacustre, perforé par le Pholas Bran-

deri, comme celui de Lariey, atteste qu'il y a eu interruption dans la conti-

nuité des dépôts marins- Cette interruption n'a peut être pas été bien longue,

car le banc de calcaire lacustre est très mince, et ne présente pas un ensemble

aussi imposant que celui du calcaire lacustre et des marnes fluvio-marines de
H.

la route de Son. Toujours* est-il que sa présence à Mérignac et au camp des

Lanciers est une objection de quelque portée contre la théorie mise en avant

pour expliquer le mélange des faunes dans ces divers faluns. Toutefois ce n'est

peut être pas une raison suffisante pour renoncer à cette théorie qui emprunte

un caractère sérieux de probabilité à Tautorité et à la sagacité incontestées de
w

son auteur. On peut dire en effet que les dépôts lacustres du camp des Lanciers

et probablement aussi celui de Mérignac n'ont eu qu'une importance peu con^

sidérable, qu'ils ont dû s'effectuer en très peu de temps, sur les bords extrêmes

du bassin des eaux douces, et que, par isuite, ils n'ont pour ainsi dire arrêté

que provisoirement la continuité des dépôts marins-

Voici maintenant la liste de tous les fossiles que j'ai recueillis dans Taffleu-

rement dont je parle : il n'y en a pas moins de cent soixante-quatre espèces,

sans compter les Vertébrés, les Foraminifères et les Bryozoaires.
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Solen BurdigaJensis Desh.

Corhula Tournoueri Maver

Avîcida nova species-

Pecten Bciulanti Bast.

» carinata Duj. )> discors Brocchi.

Pandora ùipjqtnvah'is Linné.

Mactra Basteroti Player.

» striatella Lamk.

ErviïUa pusUla Phil.

Tellina bipariita Bast.

» spocies nova.

Spondylus crassicosta Laaiarck

Ostrea gingensis Scloth.

» digitaJlna D. de M.

Afiomia striata Brocchî.

» Senegalensis Hanley in Desh. Yaginella depressa Daud.

» Aquitanica Mayer.

» serrata Reiner.

Amphidesma Heherti Desh.

Psammohia Labordei Bast.

Donax affinis Dcsh-

» transversa Desh,

Yentis Islandicotdes Lamk.

» ovata Pennant.

» multilamella Lamk.

Dosinia Basteroti Agassiz.

Grateloupia difficilis Bast.

Cytherea Lamarhi Agassiz

)) suhnitidula d'Orb

» erycina Lamk.

Circe Deshayesiana Basterot.

Dreissena Brardii d'Orb.

Cardiiim Grateloitpi Mayer,

» Burdigalinum Lamk

» Girondictmi Mayer,

» nova species.

Chama Brocchi Desh

Lucina dentata Bast,

»

7)

»

columhella Lamk

ornata Agassiz.

incrassata Dub,

Erycina species nova.

Cardita imidentata Bast.

Pecttmculus cor Bast.

Arca Girondica Mayer.

)) clathrata Desh,

Dentaliwn Burdigalinum Mayer,

Fissurella neglecta Desh.

Crepidula cochlearis,

Calyptrxa deformis Lamk.

» sinensis Desh,

Turritella terehralis Lamk.

:^

»

»

Sandbergeri Mayer

Desmarestina Bast.

turris Bast.

Proto Basteroti Beaoîst.

» obeliscus Gratel.

Scalaria nova species.

)>

)>

î>

clathratula Walk

nova species.

nova species.

Rissoina planaxoides Des Moul

»

»

obsoleta Partsch.

deciissata Mont.

Rissoa clotho Hornes.

» Moidinsii d'Orb,

» Lachesis Bast.

» curta Duj.

» scalaris Dub.

» costellata Grat.
I

Mosostoma simples Benoist.

Alelania perpiisiUa Grat.

» species nova.

Eulima siibulata Don.

Ttirbonilla costellata Grat.

» gracilis Brocchî
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Turbonilîa siibumbilicata Grat-

Odostomia nova species.

M nova species

Pyramidella Grateloupi d'Orb,

Tornatella striaiella Grat.

piinctidata Férussac.

tornatilis Linné.

pinguis d'Orb.

papyracea Bast-

inflata Defr.

seniistriaia Férussac.

»

»

»

Ringicula elegans Morlet.

» Toiirnoueri Morlet

Biilla nova species.

» subm^gistoma d'Orb.

» convoluta Brocchi.

» Forlisii Grat.

» nova species,

» semistriata Gratel.

BiilUna Lajonkaireana Bast

Phasianella spirata Grat.

» aguensis d'Orb.

Teinosioma plicata Benoist.

Trochiis Mottssoni Mayer.

» patithis Brocchi,

Xenophora Beshayesi Miclitt.

Nerita picta Férussac

M sp- nova.

Naiica Josephinia Risso.

» Aqitîtanîca Tourn.

» Burdîgalensis Mayer.

» compressa Bast*

» turbinoides Grat.

Sigaretus aquensis Recluz.

» suturalis Mayer.

Cancellarîa acutangula Fauj

Cerùhium vuîgaluni Brug.

« plicatUiU Brug.

^ pictum Bast.

Cerithium papaveracemn Bc.st

» llgnîtarum Eichw.

» calculosum Bast. .

» subinargaritaceum

» spina Partsh.

» nova species.

Fusus BurdigaîensisBsist.

» rusticiilus Bast.

Strombus Bonelli Brongniart.

TurbûieUa pleiirotoma Grat.

Murex cœlatus Grat.

» Pay^tschii H ornes.

» Basteroti Benoist.

Pleurotoma dimtdîata Brocchi.

rida cornuta Agassiz.

» panniis Bast.

Clavatula détecta Des Moulins

»

»

semimarginata Lamk

carinifera Grat,

conclatœyiata Grat.

Drilla species nova

Borsonia Burdigalensis Benoist,

RapJiitoma sp, nova

»

»

Basteroti

sp. nova.

Ficula Burdigalensis Sow<

» . condila Sism.

Rostellaria dentata Grat.

Ranella tuberosa Bell.

Cassis Grateloupi Desh,

Buccinum baccatum Bast,

» Beshayesi Mayer.

» flexuosum Brocchi

Nassa asperida Defr.

Terebra striata Bast.

» acuminata Bast.

» plicaria Bast.

» Basteroti Nyst-

Oîiva Grateloupi d'Orb.



LXIV

OlivastihclavxiJa d'Orb.

» Basterotina Defr.

» Diifresnei Bast,

Ancillarîa glandiformis Lamk.

Coîutnhella curta BelL

M.

» nova species

Vohita rarisptna Lamk.

Parités incriistans Edw. et Haime

Bàlanus

Bryozoaires.

NummiiUnes.

Scutella siihroiunda Lamk.

Dents de Lanina, etc., etc.

Parmi ces espèces, il convieat de signaler particulièrement la présence de

Sigaretus stituralis, espèce rarissime, qui est ici relativement abondante ;
de

Borsonia BtirdigalenstSj espèce très rare, de Ceritlnitm vuJgatum, espèce

que Ton ne devrait guère s'attendre à rencontrer à ce niveau; de AmpJndesma

Heberttj espèce dont on ne connaît que deux échantillons provenant des

faluns de la Gironde, et de quelques autres espèces assez nombreuses et nou-

velles des genres : CerilJmmi, Scalaria, Avicida, Biilla, Odostomia, etc.

Quant à la place que doit occuper ce falun dans Téclielle de nos terrains

tertiaires miocènes, elle ne saurait être douteuse. Il se rencontre en un point

très sensiblement plus élevé que celui du moulin de Gajac dont il se distingue

d'ailleurs par une faune plus récente. Composé d'espèces des faluns de Bazas

et de Léognan, il offre ime faune mixte, avons-nous dit, comme les faluns de

Mérignac et du Haillan, auxquels il se rattaclic par un synchronisme évident.

J'arrête ici, Messieurs, le compte-rendu des observations que nous avons

faites en commun, et de celles que j'ai faites pendant mes excursions person-

Belles. 11 me paraît inutile en effet de rien ajouter à ce qui a été dit par nos»

collègues, MM. Tournouër et Linder, sur la molasse exploitée dans les carrières

de Caupian. Cette molasse est superposée aux faluns que nous venons d'étu-

dier, sans qu'il soit possible toutefois de saisir sur le vif leurs relations

stratigraphiques. Mais il ne saurait exister aucun doute sur ce point. M. Tour-

nouer, et surtout M. Linder, ont fait connaître la faune de cette molasse ; elle

leur a permis de l'assimiler avec certitude à la molasse ossifère de Léognan. Je
L

me borne donc à signaler les espèces dont nous avons pu y constater la pré-

sence. Ce sont les suivantes : Cytherea erycina, Yemts Islandicoides^ Pecten

Bardigalensis, P, Tournali, Ostrea digitalina, Ostrea (sp-?), Anomia striata,

A. Costata, Opis (sp.?), Pinna (sp.?), Tiirritella ierebraïis, T. turris, Natica

Biirdigalensis, Tellina planata, PanopeaMenardi, Lticina cohimbeUa, Echî-

nolampas Richardi, E, LaurillardiAndépenâsimment de ces mollusques et de

ces échinodermes, j'y ai recueilli un grand nombre de dents des genres : Lamna,
_ p

Notidanus, Hemipristis, et YOperculina cornpîanata.
r

Enfin M, le docteur Eyquem nous a montré un fragment de crâne à'Halithe-

rium, une vertèbre de cétacé, divers ossements et deux beaux échantillons d'un
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magnifique échînoderme, le Clypeaster sitla^ qui ont été trouvés dans ces

mêmes carrières. '

.

De ce qui précède, je conclus :

lo Que les premiers aflleurements de terrain tertiaire que Toii rencontre

dans le bas cours de la jalle de Blanquefort, appartiennent à la Molasse du

Fî'onsadais ;

2^ Que ces affleurements àe Molasse du FronsadaiSy que Ton peut suivre, sur

la rive gauche de la jalle, pendant une distance de deux ou trois kilomètres

environ, sont surmontés par les diverses couches du Calcaire à Astéries;

3^ Que le Calcaire à Astéries commence à affleurer au même point que la

Molasse du Fronsadais et qu'il occupe les points les plus élevés de la com-

mune de Blanquefort, à l'Ouest du bourg, direction dans laquelle il se déve-

loppe

;

r

40 Qu'on peut le suivre jusqu'au delà du mouliu du Thil, après lequel il

disparaît sous les formations quaternaires dans la double direction de Gajac

et de Saint-Médard;

50 Que la mer miocène, dans laquelle se sont déposés les divers faluns de Saint-

Médard avait pour rivage des falaises constituées par le Calcaire à Astéries.

6° Que le falun du moulin de Gajac, superposé à une marne d'apparence

fluvio-marine, présente un synchronisme évident avec les marnes de Bernachon

et la roche sableuse n^ 2 du vallon de Saucats
;

7*^ Que les affleurements faluniens du camp des Lanciers, séparés par une

couche de calcaire d'eau douce à Pholas Branderi^ qui représente le Calcaire

lacustre gris de VAgenais (couche n** 3 du vallon de Saucats), doivent êti^e

rapportés, dans leur partie inférieure, à la roche sableuse n^ 2 du vallon de

Saucats, et, dans leur partie supérieure, à la roche n*' 4;

80 Que les affleurements supérieurs du camp des Lanciers, ainsi que le faluu

situé à cinq cents mètres au Sud du château de Gajac, sont synchroniques des

faluns du Haillan, de Mérignac et de Saint-Paul-dc-Dax.

9^ Enfin, et comme M, Touruouér Tavait affirmé, mais sans donner des

détails qui n'entraient pas dans le cadre de sa note, que les divers faluns de la

commune de Saint-Médard, en y ajoutant la molasse de Caupian, présentent

une succession ininterrompue et complète de couches synchroniques avec celles

du vallon dé Saucats, toutes ces dernières étant représentées à Saint-Médard.

Le secrétaire général^

Signé : A. DEGRANGE-TOUZIN

Le Président^

Signé : E, Henry BROCHOxN.


